JU R I S D O C T O R I A
Revue doctorale de droit

DROIT ET POLITIQUE
sous le parrainage du Professeur Jean GICQUEL

M ATTHIAS M ALBLANC : Un objet juridiquement insaisissable : le droit de
résistance à l’oppression.
V INCENT L EFEBVE : La théorie constitutionnelle de Hannah Arendt ou l’articulation
entre droit et politique à l’épreuve du phénomène révolutionnaire.
C LEMENTINE L ACROTTE : La question du pirate entre le XV e et le XVIIIe siècle :
l'influence de la politique sur le droit pénal international.
F REDERIQUE M OUZER : L'acquittement d'un présumé génocidaire par le Tribunal
Pénal International pour le Rwanda : un verdict politiquement incorrect ?
E LSA K OHLHAUER : L'interprétation ou la fin du débat sur le gardien de
la Constitution.
C AROLE V ALERIE N OUAZI K EMKENG : L’idéologie de l’unité nationale et le
révisionnisme constitutionnel au Cameroun.

MEMORIA : Notes de Pierre de Coubertin, d’après le cours d’Emile Boutmy sur la
Constitution des Etats-Unis, Ecole Libre des Sciences politiques, 1886

N U M E R O 12

J
D
O CTOBRE 2015

Jurisdoctoria
Revue doctorale de droit

DIRECTEUR DE REDACTION :
Julien THOMAS

DIRECTEUR SCIENTIFIQUE :
Jean-Philippe DEROSIER

COMITE DE REDACTION :
François BLANC
Benoît CAMGUILHEM
Florian GRISEL

Aurore HYDE
Sandra TOUTAIN
Laurent TRIGEAUD

COMITE SCIENTIFIQUE :
Julie BENETTI
Xavier BIOY
Philippe BLACHER
Julien BONNET
Mouloud BOUMGHAR
Emmanuel CARTIER
Audrey DARSONVILLE
Olivier DECIMA
Clotilde FORTIER
Jean-Éric GICQUEL
Johanna GUILLAUME

Arnaud HAQUET
Pierre-Yves MONJAL
Pierre de MONTALIVET
Anne-Thida NORODOM
Olivier RENAUDIE
Céline ROYNIER
Arnaud SEE
Xavier SOUVIGNET
Guillaume TUSSEAU
Ariane VIDAL-NAQUET

PARRAIN DU NUMERO :
Jean GICQUEL

SECRETARIAT DE REDACTION :
Romain LEAL

Arnaud MENARD

Alexandre SAVOYE

CONTACT :
redaction@jurisdoctoria.net
ISSN : 1760-6225

© Jurisdoctoria n° 12, 2015

Jurisdoctoria n° 12, 2015
« Droit et Politique»
Sous le parrainage du Professeur Jean G ICQUEL

LAW

AND

POLITICS

Under the supervision of Professor Jean GICQUEL

Summary
Editorial ................................................................................................................... p. 7
Presentation of the twelfth issue on Law and Politics, by Jean GICQUEL................. p. 11

ARTICLES
Juridical Apprehensions of the Right to Resist Oppression, by Matthias
MALBLANC ............................................................................................................. p. 17
The Constitutional Theory of Hannah Arendt or the Relationship between
Law and Politics under the Test of the Revolutionary Phenomenon,
by Vincent LEFEBVE .............................................................................................. p. 45
Pirates in the 15th-18th Centuries : the Influence of Politics on International
Criminal Law, by Clémentine LACROTTE ............................................................ p. 71
The acquittal of an alleged genocide perpetrator: a politically incorrect
verdict by the International Criminal Tribunal for Rwanda ?,
by Frédérique MOUZER ......................................................................................... p. 97
Interpretation : the End of the Debate on the Guardian of the Constitution,
by Elsa KOHLHAUER ........................................................................................... p. 125
National Unity Ideology and Constitutional Revisionism in Cameroon,
by Carole Valérie NOUAZI KEMKENG ................................................................ p. 155

MEMORIA
Understanding Constitutions : the famous lesson received in 1886 by a
renowned student................................................................................................. p. 185
Pierre de Coubertin's notes, from the course on the US Constitution by
Emile Boutmy at l'École Libre des Sciences Politiques, 1886 ............................. p. 196

© Jurisdoctoria n° 12, 2015

DROIT

ET POLITIQUE

Sous le parrainage du Professeur Jean GICQUEL

Sommaire
Editorial ................................................................................................................... p. 7
Présentation du douzième numéro sur Droit et politique, par Jean GICQUEL .......... p. 11

ARTICLES
Un objet juridiquement insaisissable : le droit de résistance à l’oppression,
par Matthias MALBLANC ....................................................................................... p. 17
La théorie constitutionnelle de Hannah Arendt ou l’articulation entre droit
et politique à l’épreuve du phénomène révolutionnaire,
par Vincent LEFEBVE............................................................................................. p. 45
La question du pirate entre le XVe et le XVIIIe siècle : l'influence de la
politique sur le droit pénal international, par Clémentine LACROTTE ................. p. 71
L'acquittement d'un présumé génocidaire par le Tribunal Pénal
International pour le Rwanda : un verdict politiquement incorrect ?,
par Frédérique MOUZER ........................................................................................ p. 97
L'interprétation ou la fin du débat sur le gardien de la Constitution, par Elsa
KOHLHAUER ........................................................................................................ p. 125
L’idéologie de l’unité nationale et le révisionnisme constitutionnel au
Cameroun, par Carole Valérie NOUAZI KEMKENG ............................................ p. 155

MEMORIA
Comprendre les constitutions : l’enseignement fameux reçu par un illustre
étudiant en 1886, par Julien THOMAS ............................................................... p. 185
Notes de Pierre de Coubertin, d’après le cours d’Emile Boutmy sur la
Constitution des Etats-Unis, Ecole Libre des Sciences politiques, 1886 ............. p. 196

© Jurisdoctoria n° 12, 2015

Éditorial

D

roit et politique, quel manque d’originalité ! Que l’on se rassure, la
pensée et l’analyse n’usent pas leur objet : avec ce numéro 12,
Jurisdoctoria entend souligner que les thèmes majeurs et anciens de la pensée
juridique méritent d’être constamment explorés, en apportant la contribution de
points de vues nécessairement nouveaux, puisque provenant de jeunes chercheurs.
Originalité ? Ce numéro n’en manque pas, d’un tout autre point de vue : il a en
effet été conçu selon une méthode renouvelée. Désormais, les propositions de nos
contributeurs sont soumises à un comité scientifique, dont les membres nous
honorent de leur implication, de leur soutien et de leur caution scientifique. C’est
aussi un comité de rédaction nouvellement composé qui œuvre désormais à nos
réalisations, en y apportant le double point de vue de l’exigence scientifique et de
l’équilibre général de la revue. Nous pouvons enfin saluer le travail de nouveaux
secrétaires de rédaction.
Au moment de vanter les mérites de cette parution, on se permettra de ne pas
laisser aux seuls auteurs le plaisir d’aborder le présent thème, en usant du privilège
de pouvoir, au travers d’un modeste éditorial, aborder un sujet qui relève de
l’actualité durable.
Des évènements récents et malheureux ont rendue nécessaire la nomination de
deux nouveaux membres du Conseil constitutionnel, avant l’échéance normale de
2016, qui verra elle-même la nomination de trois membres, dont le président.
Depuis quelques années les autorités de nomination sont ainsi régulièrement
sollicitées et amenées, par leurs choix, à faire vivre une institution dont la réputation
– et certainement le fonctionnement – repose en grande partie sur les personnalités
qui la composent. Quelques années, certes, mais quelques années qui n’ont rien
d’ordinaire, pour un Conseil constitutionnel qui a débuté en 2010 une phase
majeure de son existence. On le sait, le Conseil constitutionnel change,
© Jurisdoctoria n° 12, 2015
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particulièrement du fait du nouveau contentieux qu’il traite et lui a imposé de
modifier sa procédure, son point de vue désormais éclairé par des plaideurs
représentant des justiciables, son rythme de fonctionnement – au regard d’un rôle
abondant – ainsi que sa jurisprudence. Pour le dire autrement, peu d’arguments
permettent encore aujourd’hui de nier sa nature juridictionnelle.
Or, cette question de nature relevait essentiellement, il y a peu, de la
sémantique et de l’orgueil d’un organe qui peut légitimement attendre que l’on
reconnaisse la réalité de son œuvre. En effet, en pratique, seule comptait que soit
tranchée la question de l’applicabilité de l’article 6 §1 de la CEDH au Conseil
constitutionnel : pas de conséquences attachées au fait qu’il soit nommé
« juridiction », mais un enjeu considérable à déterminer s’il agit tel un « tribunal »,
au sens de la Convention.
Cependant, on emploie l’imparfait à dessein, car la question a repris toute sa
vigueur et son intérêt dans l’attente de la ratification par la France du Protocole n°16
à la Convention européenne des Droits de l’Homme et de la désignation par chaque État des
« Hautes juridictions » susceptibles d’adresser des demandes d’avis à la juridiction du
Conseil de l’Europe. Il semble aujourd’hui difficile de refuser la qualité de « haute
juridiction » au Conseil constitutionnel. Pourtant, on comprend les tensions qui
s’expriment à ce sujet, car le juge constitutionnel peut franchir là une nouvelle étape
et effacer un peu plus, à son profit, la cloison qui sépare contrôle de conventionnalité
et contrôle de constitutionnalité.
À terme, le Conseil constitutionnel peut-il devenir notre Cour suprême ? Là est
la question et l’on aimerait, si elle se pose effectivement, qu’elle fasse l’objet d’une
réflexion approfondie, d’un débat ouvert au sein des institutions de la République.
En effet, on ne peut admettre qu’une modification fondamentale de notre
organisation juridictionnelle soit laissée au seul dialogue des juges et à l’incertitude
de quelque évolution jurisprudentielle, se faisant l’écho des avis du juge européen.
Le Conseil constitutionnel change, il pourrait changer encore beaucoup. Il n’y
a là rien de surprenant au regard de son histoire. En effet, le constituant a consacré,
en 2008, une évolution du Conseil constitutionnel qui n’était pas celle voulue en
1958. Que l’on ne lui reproche pas, aujourd’hui, d’évoluer toujours ! Mais il est
impératif de penser et choisir le sens de ce nouveau changement. Surtout, puisque
l’on a rappelé l’actualité des nominations au sein de l’institution, un autre souhait
mérite d’être exprimé. Le mode de désignation des membres du Conseil
constitutionnel a longtemps fait prévaloir des considérations politiques, dans
quelques cas d’ailleurs, sans égards pour l’intérêt de l’institution et l’image qu’elle
renvoie. Bien heureusement, d’autres inspirations lui ont apporté les moyens
humains de sa très respectable trajectoire. Mais la fonction de membre du Conseil
constitutionnel elle aussi a changé : l’importance du contentieux actuel en fait une
© Jurisdoctoria n° 12, 2015
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charge, dans un sens qui épuise les définitions du terme ; elle exige compétence et
engagement. On espère donc que le Président de la République, les présidents du
Sénat et de l’Assemblée nationale, sauront montrer qu’ils l’ont compris et, dans la
lignée des nominations récentes, renonceront à quelque choix peu en phase avec ce
qu’est et ce que peut devenir la juridiction constitutionnelle, en France.
De l’opportunité de ces choix, comme de la qualité de ce numéro, c’est vous
qui jugerez !
Il n’y a plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture et une bonne navigation !

Julien Thomas
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Revue Jurisdoctoria :
Présentation du douzième numéro consacré à
Droit et politique

JEAN GICQUEL
Parrain du Numéro
Professeur émérite de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)

Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du
citoyen. Par l’obéissance, il assure l’ordre ; par la
résistance, il assure la liberté.
ALAIN (1912)

P

réfacer la contribution de doctorants, à l’aimable invitation de mon
distingué collègue et ami, Jean-Philippe DEROSIER, représente un réel
plaisir, en se plaçant du point de vue de la solidarité intergénérationnelle. Car, aider,
en toute humilité, ceux qui s’aident eux-mêmes, en vue de leur entrée à l’alma mater
est accordé à la mission de tout universitaire, particulièrement lorsqu’il
rejoint…l’éméritat. Que l’université demeure et prospère !
Les intéressés ne sont pas abandonnés à la facilité en choisissant le concept
fondamental, et plus encore indépassable, auquel toute personne est confrontée dans
toute société, à savoir celui de la quête simultanée de la liberté et de l’autorité ;
autrement dit, la conciliation du droit et du politique née d’une antinomie. Diantre !
La politique fait le droit. Comment ne pas communier avec Pierre AVRIL et
souligner, que loin d’être exclusives ces notions, sont, à l’opposé, corrélatives à
l’image contemporaine de cette forme supérieure de l’organisation humaine,
dénommée l’Etat de droit. La prééminence du droit dans une société démocratique,
pour emprunter la définition à la Cour européenne des droits de l’homme (21 février
© Jurisdoctoria n° 12, 2015
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1975, Golder C. Royaume Uni) signifie, on le sait, que l’étreinte juridique s’avère le
meilleur antidote du pouvoir, quand bien même ce dernier conserve, en tout état de
cause, une part discrétionnaire irréductible.
D’où le mode de formation de la volonté générale (la volonté majoritaire, à dire
vrai) au terme d’élections disputées et sincères ; celui des normes juridiques
appartenant aux seuls pouvoirs publics, identifiés aux sources du droit, selon la
formule classique, si l’on traite par prétérition la question du pouvoir créateur du
juge et, en définitive, la légitimité ; la légitimité de valeur. Ce génie invisible de la cité
(G. FERRERO) est à l’origine de l’adhésion des gouvernés aux commandements de
gouvernants. Située à mi-chemin entre le droit et la politique, qu’elle unit, cette
dernière ne vaut qu’en période de crise, à tout prendre. Qu’il s’agisse de la
disputation afférente au régime de Vichy et à celui de la France libre, ou, à l’heure
présente, face au terrorisme. La légitimité peut ainsi se réclamer utilement de la…
légitime défense de la démocratie et de l’Etat de droit.
Sous le bénéfice de cette mise en perspective du dualisme, il importe désormais
d’apprécier les illustrations ici rassemblées, suivant le rite académique binaire. On se
bornera à quelques observations, des réactions tout au plus, selon qu’elles se
rattachent à une vision du droit constitutionnel (I) ou du droit pénal (II).

I – UNE VISION DU DROIT CONSTITUTIONNEL
Au terme d’une approche classique, se situe l’article de Matthieu MALBLANC,
relatif au droit de résistance à l’oppression ; droit classé parmi les droits naturels et
imprescriptibles de l’homme par l’article 2 de la Déclaration de 1789. Un droit
révolutionnaire stricto sensu consistant à en appeler au ciel, pour emprunter
l’expression à John LOCKE, lorsque les gouvernants bafouent la constitution ; en
clair, les droits et libertés des gouvernés. D’où la justification de la Glorieuse
Révolution de 1688 ; la Résistance sous l’Occupation ou le soulèvement populaire
au Burkina Faso, en octobre dernier, pour s’en tenir à des précédents
emblématiques. Un droit à l’origine du refus d’obéissance ou les baïonnettes
intelligentes.
Quant à l’interprétation de la constitution abordée par Elsa KOHLHAUER, le
sujet se confond… tout bonnement avec la pensée juridique. Il n’est pas jusqu’à la
théorie de l’acte clair, n’appelant en théorie, aucune interprétation selon le Conseil
constitutionnel (23 août 1985, Nouvelle-Calédonie), qui n’en relève, à la réflexion. Car
interpréter c’est toujours créer. En l’absence de travaux préparatoires, force est de
constater la situation particulière de la Constitution de 1958, donnée par le Général
DE GAULLE, tel le Législateur d’antan. A bon droit, celui-ci s’est livré à une
interprétation authentique, lors de sa mémorable conférence de presse, le 31 janvier
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1964. Par ailleurs, l’actualité appelle un codicille. Loin de présenter une requête en
bénédiction s’agissant de la loi URVOAS relative au renseignement, le président
HOLLANDE l’a déférée, par une saisine argumentée, de manière unique, sous la Ve
République (23 juillet 2015, 713 DC). Garant de la constitution, du reste, il l’était
déjà en matière de traité. Il est devenu, sur ces entrefaites, un requérant.
La contribution de Carole-Valérie NOUAZI-KEMKENG sur l’idéologie de l’unité
nationale au Cameroun participe de la même curiosité intellectuelle, en raison d’un
environnement spécifique. Une démarche d’autant plus nécessaire, en effet, que cet
Etat a connu en trois quarts de siècle trois colonisateurs ; un démembrement
territorial en faveur du Nigéria ; une guerre, menée par l’UPC, lors de
l’indépendance, en 1960, sans oublier la dualité juridique entre le droit écrit et la
common law. Tout contribuait, ainsi, à un processus de centralisation, à rebours de
la structure fédérale adoptée à l’origine. Le parti unique a été appelé à la rescousse,
de manière concomitante avec un droit d’exception, qui devait perdurer.
Un dernier regard vers le droit constitutionnel résulte d’un exercice de droit
comparé. Vincent LEFEBVE a étudié, à cet égard, la théorie constitutionnelle de
Hannah ARENDT au vu de son ouvrage, De la Révolution (traduction française, 2012).
Une présentation enrichissante de la constitution de Philadelphie qui servit de
référence, par l’entremise, en vérité, de la pensée de MONTESQUIEU, aux
constituants français de 1791 exauçant, de la sorte, l’apologie de LA FAYETTE des
deux tableaux. L’invention américaine du fédéralisme et, de manière éminente, la
justice constitutionnelle, est justement relevée.

II – UNE VISION DU DROIT PÉNAL
Cette discipline trouve naturellement sa place dans ce numéro, en raison des
liens entretenus avec le doit constitutionnel. De fait, le droit pénal a précédé ou
suppléé ce dernier, en tant que technique de mise en jeu de la responsabilité
politique ou pénale des ministres, par exemple. L’évolution de l’impeachment au
Royaume-Uni a favorisé la naissance du régime parlementaire, à la fin du XVIIIème
siècle. De la même façon, la pénalisation de la vie politique a permis de mettre un
terme à la situation intolérable de l’impunité, résumée par la célèbre formule :
« responsable, mais non coupable », à l’occasion de l’affaire du sang contaminé, en
France. La création de la Cour de justice de la République (révision du 27 juillet
1993) a conforté l’Etat de droit.
A la lumière de ce rappel, deux utiles contributions sont à mentionner.
Celle, tout d’abord, de Clémentine LACROTTE, relative à la piraterie au cours
de la période allant du XVème au XVIIIème siècle. Un article enrichissant pour le
non-spécialiste qui s’analyse en un défi à l’exercice de l’autorité étatique et à la
© Jurisdoctoria n° 12, 2015
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liberté de la haute mer ; un article qui demeure d’actualité avec le terrorisme dans
l’océan Indien au large des côtes somaliennes, notamment.
Frédéric MOUZER, ensuite, étudie un aspect contemporain de ce droit, en
s’intéressant au verdict d’acquittement rendu par un tribunal ad hoc d’un présumé
génocidaire rwandais. De ce point de vue, la dynamique institutionnelle a permis de
franchir une étape décisive avec la création (le nouvel horizon de l’Etat de droit ?),
de la Cour pénale internationale, en 1998. Une juridiction universelle et
permanente, compétente pour juger les auteurs des crimes les plus graves contre
l’humanité.
*
Au total, le lecteur appréciera, à l’unisson du commentateur les articles de
qualité de jeunes auteurs ; ce qui laisse bien augurer de la suite de leur cursus.

Ce 30 août 2015.

© Jurisdoctoria n° 12, 2015
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Un objet juridiquement insaisissable : le droit
de résistance à l’oppression

MATTHIAS MALBLANC
Doctorant à l’Université Lumière – Lyon II

G

lorifiée dans La Liberté guidant le peuple de Delacroix ou exaltée par le jeune
Frédéric dans L’éducation sentimentale de Flaubert1, la résistance à
l’oppression fait bien souvent l’objet d’élans passionnés. Doit-elle pour autant se
cantonner à rester dans le « ciel des idées » 2 ou peut-elle être appréhendée comme
un véritable droit ? Elle porte indubitablement la marque d’un certain romantisme
révolutionnaire, et le XVIIIème siècle s’attachera à transfigurer cet idéal en un droit.
Proclamé par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 24 août
1789, le droit de résistance est élevé au rang de « droit naturel et imprescriptible de
l’homme ». Les textes qui suivent cette période confortent l’importance alors
accordée au droit de résistance. Ainsi, le projet de Constitution girondine3 affirme
que « les hommes réunis en société doivent avoir un moyen légal de résister à
l’oppression » (article 31), et que « dans tout gouvernement libre, le mode de
résistance à ces différents actes d’oppression doit être réglé par la constitution »
(article 32). Dans le même esprit, la Déclaration du 24 juin 1793 fait de la résistance
à l’oppression « la conséquence des autres droits de l’homme » (article 33), et en
déduit que « quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est
pour le peuple (...) le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs »
(article 35).
Cette exaltation n’aura pourtant d’égal que le déclin d’intérêt que connut par la
suite le droit de résistance, délitant le prestige dont l’avait auréolé la Révolution
française. Victime de ses stigmates révolutionnaires, le droit de résistance à
l’oppression semble avoir « subi l’excès d’indignité qui s’attache à tout ce qui
1

G. FLAUBERT, L’éducation sentimentale, Paris, LGF, coll. Livre de poche, 2013, p. 363.

D. GROS, « Qu’est-ce que le droit de résistance à l’oppression ? », dans D. GROS et O. CAMY (dir.), Le
droit de résistance à l’oppression, Paris, Le Seuil, coll. Le genre humain, 2005, n°44, p. 12.
2

3

Projet de Constitution girondine des 15 et 16 février 1793.
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apparaît peu ou prou lié à la période de la Terreur », si bien que « sa mention dans
la Déclaration de 1789 a subi un véritablement refoulement »4. Ce rejet d’une
quelconque juridicité du droit de résistance a pendant un temps été fondé sur la
portée philosophique attribuée à la Déclaration de 1789. La valeur constitutionnelle
acquise depuis par celle-ci, dont a indirectement profité le droit de résistance5, aurait
pu faire croire à une réhabilitation de ce dernier. Mais positivité ne rime pas
nécessairement avec juridicité, et le droit de résistance, davantage perçu comme une
« exigence morale »6 ou une « pétition de principe »7, demeure encore
« difficilement accepté sur le plan juridique »8.
Ces réticences à penser juridiquement le droit de résistance à l’oppression
s’expliquent en premier lieu par la signification traditionnellement donnée à celuici9. On entend généralement le droit de résistance comme la possibilité pour le
peuple de contester, de manière passive ou active, la légitimité du pouvoir lorsque
celui-ci s’avère source d’oppression10. Cette définition révèle alors la toile de fond
épistémologique derrière laquelle se jouent les tentatives de légitimation du droit de
résistance. En ce qu’il interroge les liens entre gouvernants et gouvernés et permet
aux seconds de se libérer de l’autorité des premiers, le droit de résistance renvoie à
l’idée classique que le peuple préexiste au prince. C’est donc bien « au nom de
l’existence ou de l’inexistence d’un droit supérieur au droit posé que le droit de
résistance est admis ou rejeté »11.
F. BENOIT-ROHMER et P. WACHSMANN, « La résistance à l’oppression dans la Déclaration », Droits,
1988, n°8, p. 90.
4

DC, 16 juillet 1971, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association, n° 71-44, JORF du 18 juillet 1971, p. 7114 ; DC, 27 décembre 1973, Loi de finances pour 1974,
n° 73-51, JORF du 28 décembre 1973, p. 14004 ; DC, 16 janvier 1982, Loi de nationalisation, n° 81-132,
JORF du 17 janvier 1982, p. 299.
5

6 Y. MADIOT, Droits de l’homme, Paris, Masson, 2ème édition, coll. Droit, sciences économiques, 1991,
p. 163.
7 A. BOYEAU-JENECOURT, La désobéissance politique, Paris, L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2010,
p. 124.
8 E. DESMONS, Droit et devoir de résistance en droit interne. Contribution à une théorie du droit positif, Paris, LGDJ,
coll. Bibliothèque de droit public, 1999, p.7.
9 Certaines constitutions étrangères peuvent parfois conférer un sens différent au droit de résistance à
l’oppression, mais leur étude sera ici écartée. Sur ce point, voir notamment S. KARAGIANNIS, « Qu’est-il,
en droit international, le droit à la résistance devenu ? », RTDH, 2008, n°76, pp. 993-996.
10 G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 9ème édition, coll. « Quadrige », 2011, p. 906 : « Droit
individuel reconnu, dans une certaine doctrine politique, aux gouvernés de s’opposer aux actes
manifestement injustes des gouvernants, soit par non-exécution (résistance passive), soit par la force
(résistance active), soit même par un soulèvement destiné à obtenir le retrait de l’acte et le départ des
gouvernants (résistance agressive) ».
11

E. DESMONS, Droit et devoir de résistance en droit interne, op. cit., p. 4.
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Dès lors, on ne s’étonnera guère que les doctrines du droit naturel n’éprouvent
aucune difficulté à penser juridiquement le droit de résistance, et cela pour au moins
deux raisons. La première tient au postulat d’une antériorité du droit sur le pouvoir
politique. L’idée d’une règle « supérieure à la puissance publique qui vient la limiter
et lui imposer des devoirs »12 permet de légitimer le droit de résistance13. Celui-ci
peut ainsi trouver son fondement dans la loi divine, comme chez Saint Thomas14, ou
découler d’une rupture du contrat social ainsi que le suggère Locke15. La seconde
raison se trouve dans l’attachement du jusnaturalisme au contenu du droit et à sa
finalité : la justice. Or, le droit de résistance repose sur l’idée que « le pouvoir
politique est institué pour la promotion de la justice »16. Il est justifié par l’injustice et
tend à sa disparition. C’est donc en considération de cet « étalon de Justice admis
par tous et qui s’impose à tous »17 que les doctrines du droit naturel justifient le droit
de résistance.
Au contraire, la démarche positiviste18 que cette étude se propose d’adopter ne
permet pas de saisir juridiquement le droit de résistance à l’oppression. Si une telle
approche ne se démarque guère par son originalité, elle est justifiée par la volonté
d’échapper aux critiques parfois adressées à un droit naturel par trop
« axiologique »19, voire « indémontrable »20. D’abord, d’un point de vue scientifique,
la méthode positiviste suppose une rupture entre droit et morale. Elle permet ainsi
de se défaire de considérations extra-juridiques, qui pourraient conduire à justifier
12

L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, t. III, Paris, Éd. de Boccard, 3ème édition, 1930, p. 590.

J.-F. SPITZ, « Droit de résistance », dans P. RAYNAUD et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de philosophie politique,
Paris, PUF, 3ème édition, coll. Quadrige, 2003, p. 169 : « là où ceux qui sont chargés du gouvernement (...)
utilisent le pouvoir qui leur est confié pour opprimer le peuple, celui-ci tient de la nature le droit de
s’opposer à ses gouvernants ».
13

14 Sur ce point, voir G. BURDEAU, Traité de science politique, op. cit., t. IV, p. 470. Le droit naturel des
Anciens, redécouvert par la doctrine thomiste, envisageait déjà un droit de résistance. Que l’on songe
notamment au célèbre mythe d’Antigone, qui objectait à Créon « les lois non écrites, celles-là, intangibles
des dieux ». (Sophocle, « Antigone », dans Théâtre complet, Paris, Flammarion, coll. GF, 1999, p. 79).
15 J. LOCKE, Traité du gouvernement civil, Paris, Flammarion, 2ème édition, coll. GF, 1992, chapitre XVIII,
p. 292 : « Quiconque, investi d’une d’autorité qui excède le pouvoir que la loi lui donne, se sert de la force
soumise à son commandement pour accomplir au dépens des sujets des actes illicites, cesse par la même
d’être un magistrat, et puisqu’il agit sans autorité, on a le droit de lui résister comme à n’importe quel
homme qui porte atteinte au droit d’un autre par la force ».
16

J.-F. SPITZ, « Droit de résistance », op. cit., p. 170.

17

E. DESMONS, Droit et devoir de résistance en droit interne, op. cit., p. 11.

Voir C. GRZEGORCZYK, F. MICHAUT et M. TROPER (dir.), Le positivisme juridique, Paris, LGDJ, coll. La
pensée juridique moderne, 1993, 535 p.
18

19

A. VIALA, Philosophie du droit, Paris, Ellipses, coll. Cours magistral, 2010, p. 61.

M. LEVINET, Théorie générale des droits et libertés, Bruxelles, Némésis, coll. Droit et justice, 4ème édition,
2012, p. 447.
20
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un droit de résistance au nom d’une idéologie particulière. Ensuite, dans une
perspective volontariste, cette méthode permet d’envisager le droit comme un
produit de la volonté humaine émanant d’un pouvoir souverain consenti et assorti de
la menace d’une sanction. Elle rend ainsi difficilement concevable la justification du
droit de résistance au nom d’un « droit supérieur ».
Si cette conception positiviste renvoie dès lors le droit de résistance aux confins
du droit, elle ne le relègue pas nécessairement au rang de « verbosité inutile »21. Il est
certain que la proclamation d’un droit de résistance peut avoir des « effets pratiques
et symboliques (…) sur les consciences et les actions des individus »22. Celui-ci
représente à ce titre un « appel à la vigilance et à la mobilisation des citoyens »23.
Toutefois, la résistance à l’oppression quitte ici le terrain du droit pour rejoindre
celui du politique.
Dans une telle perspective, il semble que l’ordre juridique soit hermétique de
tout point de vue à la reconnaissance juridique d’un droit de résistance à
l’oppression, et ce en dépit de son inscription dans le droit positif. L’approche
purement positiviste pourrait alors être nuancée par une approche plus réaliste
n’envisageant de véritable droit que ce qui est réellement appliqué et non seulement
ce qui est contenu dans les textes juridiques. Dès lors, quand bien même l’on
dépasserait les apories sur lesquelles débouche l’existence juridique du droit de
résistance, on se heurterait à l’impossibilité d’organiser juridiquement son exercice.
La nature juridique du droit de résistance paraît donc pour le moins contestable (I).
L’idée que le droit de résistance s’exprime aujourd’hui à travers d’autres
manifestations ne suffit pas à démontrer sa réhabilitation. En effet, si celui-ci connaît
une traduction juridique dans le devoir de désobéissance du fonctionnaire, c’est
uniquement au prix de sa profonde dénaturation. À l’inverse, la désobéissance civile,
en ce qu’elle incarne fidèlement le droit de résistance, ne semble guère susceptible
d’être appréhendée juridiquement. Ces aménagements, qui neutralisent la portée
juridique du droit de résistance, confirment finalement l’incapacité pour le droit de
se saisir de la résistance à l’oppression (II).

21

G. BURDEAU, Traité de science politique, op. cit., t. IV, p. 455.

S. GROSBON, « La justiciabilité problématique du droit de résistance à l’oppression : antilogie juridique
et oxymore politique », dans V. CHAMPEIL-DESPLATS et D. LOCHAK (dir.), À la recherche de l'effectivité des
droits de l'homme, Nanterre, Presses universitaires de Paris, 2008, p. 163.
22

23

F. BENOIT-ROHMER et P. WACHSMANN, « Le droit de résistance à l’oppression », op. cit., p. 99.
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I – UNE NATURE JURIDIQUE CONTESTEE
Le droit de résistance est généralement renvoyé aux confins du droit au prétexte
qu’il relève d’une « question politique, non juridique »24. En dépit de certaines
tentatives pour en réhabiliter l’appréhension juridique25, il semble que sa positivité
prête à controverse (1). Quand bien même l’on dépasserait cette difficulté, on se
heurterait aux incertitudes pesant sur la signification du droit de résistance à
l’oppression, qui rendent son exercice juridique pour le moins improbable (2).
1) Une existence juridique intenable
L’inscription en droit positif d’un droit de résistance ne va pas de soi. Elle se
heurte d’abord à la contradiction majeure d’un pouvoir qui tout en cherchant à
légitimer son institution prévoit sa propre destitution (a). On peut dès lors douter de
l’intérêt du droit de résistance, dont la positivité parait finalement bien accessoire (b).
a) La positivité contradictoire du droit de résistance
L’affirmation rétroactive de la légitimité du pouvoir. On admet
généralement la distinction entre trois types de résistance à l’oppression, selon
l’intensité de leur mise en œuvre : la résistance passive, la résistance défensive et la
résistance agressive26. Cette dernière, qui peut consister en un « soulèvement destiné à
obtenir (…) le départ des gouvernants »27, peut ainsi avoir pour corollaire le droit à
l’insurrection28. Or, comme le relève Patrick Wachsmann, « la révolte des sujets
contre leur souverain aboutit (…) à la consécration par le droit positif des limites du
pouvoir »29, parmi lesquelles le droit de résistance à l’oppression. Dès lors que la
24 G. JEZE, Les principes généraux du droit administratif, t. I, Paris, Dalloz, 3ème édition, coll. Bibliothèque
Dalloz, 2005, p. 345 ; P. DUEZ et J. BARTHELEMY, Traité de droit constitutionnel, Paris, Éd. Panthéon-Assas,
coll. Les introuvables, 2004, p. 248.
25 En ce sens, voir notamment G. KOUBI, « Penser le droit de résistance à l’oppression dans les sociétés
démocratiques contemporaines » dans P-A. PERROUTY (dir.), Obéir et désobéir : le citoyen face à la loi,
Bruxelles, Éd. de l'Université de Bruxelles, coll. Philosophie politique et juridique, 2000, pp. 121-146.
26 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, op. cit., t. III, p. 801 ; G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit.,
p. 906.
27

G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit, p. 906.

L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, op. cit., t. III, p. 805 ; F. BENOIT-ROHMER et P. WACHSMANN,
« La résistance à l’oppression dans la Déclaration », op. cit., p. 98. Selon J. FREUND, « la justification du
droit de résistance va de pair avec la légitimation du principe révolutionnaire ». (L’essence du politique, Paris,
Dalloz, 3ème édition, 2004, p. 181). De même, pour A. ESMEIN la résistance à l’oppression s’apparente à
une « théorie curieuse de la légitimité de l’émeute et de la révolution ». (Eléments de droit constitutionnel
français et comparé, Paris, Larose & Forcel, 3ème édition, 1903, p. 1107).
28

29

P. WACHSMANN, « Un sujet de droit peut-il se révolter ? », APD, 1989, t. 34, p. 94.
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résistance apparaît comme un moyen de fonder un ordre juridique nouveau, sa
reconnaissance juridique par le pouvoir nouvellement institué vise à justifier ce
processus révolutionnaire fondateur. L’inscription du droit de résistance en droit
positif a pour finalité essentielle de légitimer le mouvement qui a donné naissance à
ce même droit positif30. Le droit de résistance s’épuise dans sa propre justification en
ce que sa seule proclamation suffit à en fonder la légitimité passée. Il s’apparente
ainsi moins à un véritable droit qu’à un adjuvant constitutionnel cherchant à rétablir
la confiance dans des institutions momentanément suspendues. Sa proclamation met
en place une « fiction juridique »31 dans laquelle la négation de l’ordre juridique
destitué conduit à insérer « la révolution triomphante »32 dans la légalité de l’ordre
juridique nouvellement institué.
Le droit de résistance paraît remplir une fonction d’autolégitimation du pouvoir.
Pourtant, sa proclamation participe dans le même temps à une reconnaissance de la
faillibilité de ce même pouvoir, et partant à l’organisation juridique de sa propre
destitution.
L’acceptation prospective de la faillibilité du pouvoir. Il découle de la
corrélation entre mouvement insurrectionnel et droit de résistance un certain
paradoxe quant à la positivité de ce dernier. La reconnaissance juridique de la
résistance paraît en effet susceptible de saper les fondements du pouvoir qui l’a
proclamée. Ce faisant, celui-ci reconnaît comme potentiellement oppressif le régime
qu’il met en place, et instaure la possibilité pour le peuple de lui résister. Le droit de
résistance met ainsi dos à dos deux souverainetés concurrentes, et implique que « la
législation suprême comprenne en soi une détermination d’après laquelle elle ne
serait pas suprême »33, faisant du peuple « le souverain de celui auquel il est
soumis »34. De la même façon que l’on « ne saurait ranger l’insurrection au nombre
des institutions »35, il semblerait que « l’essence de l’État et de son ordre juridique
s’oppose à la possibilité d’un droit de résistance »36. L’instauration d’un nouvel ordre

30 S. GROSBON, « La justiciabilité problématique du droit de résistance à l’oppression », op. cit., p. 143 :
« L’exercice du droit de résistance peut alors servir de fait justificatif à une action illégale commise sous le
régime oppressif ».
31

Ibidem.

32

P. WACHSMANN, « Un sujet de droit peut-il se révolter ? », op. cit., p. 94.

E. KANT, Métaphysique des mœurs. Première partie, Doctrine du droit, Paris, Vrin, 1971, p. 203 (cité par
O. CAMY, « Droit naturel ou droit positif ? », dans D. GROS et O. CAMY, Le droit de résistance à l’oppression,
op. cit., p. 274).
33

34

Ibidem.

35

G. BURDEAU, Traité de science politique, op. cit., t. IV, p. 508.

F. BENOIT-ROHMER et P. WACHSMANN, « La résistance à l’oppression dans la Déclaration », op. cit., p.
98.
36
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juridique s’accompagne dans le même temps de la négation de son bien-fondé37, en
inscrivant dans le cœur du droit l’acceptation de sa propre faillibilité38. Véritable
« suicide politique »39, la reconnaissance juridique du droit de résistance
déboucherait alors « sur l’aporie (...) d’une constitution qui prétend régir le
mouvement même qui la nie »40. Le paradoxe de la positivité du droit de résistance
est ici particulièrement tangible, au point que le droit de résistance ait pu être
envisagé comme un « droit contre le droit »41, certains de ses contempteurs estimant
même « difficile de concevoir une maxime plus dissolvante de la société politique »42.
La proclamation du droit de résistance intègre dans un même mouvement une
tentative de légitimation du nouveau régime et une acceptation de sa destitution. Les
doutes que cette contradiction fait peser sur l’opportunité de consacrer
juridiquement un droit de résistance se trouvent en outre confortés par le caractère
accessoire de celui-ci.
b) La positivité accessoire du droit de résistance
Une autolimitation superflue du pouvoir. Le droit de résistance semble
d’autant plus sujet à contestation qu’il s’avère relativement anachronique. Son
potentiel insurrectionnel, déjà relevé, le situe en effet dans un contexte particulier,
marqué par l’absence de sanction organisée du statut du pouvoir43. Sa fonction
d’« ultime recours (…) contre une violation extrême d’une liberté fondamentale »44
ne paraît guère adaptée à un système juridique aujourd’hui gagné par l’État de droit.
La soumission de l’administration au respect de la légalité place l’idée d’un contrôle

J. FREUND, L’essence du politique, op. cit., p. 190 : « Même si l’on arrivait à juridifier ce soi-disant droit, le
commandement politique ne saurait l’institutionnaliser sans se nier ». Selon G. BURDEAU, le faible écho
que rencontre la théorie de la résistance à l’oppression dans le droit positif « s’explique aisément car les
gouvernements ne peuvent inscrire de gaieté de cœur dans les textes qu’ils édictent la reconnaissance d’un
droit dont l’exercice conduit à la négation de leur autorité ». (Traité de science politique, op. cit., t. IV, p. 504).
37

38 F. BENOIT-ROHMER et P. WACHSMANN, « La résistance à l’oppression dans la Déclaration », op. cit.,
p. 99. Ainsi, selon P. WACHSMANN, « la résistance à l’oppression serait cette limite que le droit ne
pourrait franchir sans s’annuler lui-même ». (« Un sujet de droit peut-il se révolter ? », op. cit., p. 90).
39

P. WACHSMANN, Libertés publiques, Paris, Dalloz, 6ème édition, coll. Précis 2009, p. 239.

F. BENOIT-ROHMER et P. WACHSMANN, « La résistance à l’oppression dans la Déclaration », op. cit.,
p. 98.
40

41 D. GROS, « Qu’est-ce que le droit de résistance à l’oppression ? », dans D. GROS et O. CAMY (dir.), Le
droit de résistance à l’oppression, op. cit., p. 20.
42

A. ESMEIN, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, op. cit, p. 1107.

43

Nous reprenons l’expression de G. BURDEAU, Traité de science politique, op. cit., t. IV, p. 275.

H. OBERDORFF, Droits de l’homme et libertés fondamentales, Paris, LGDJ, 3ème édition, coll. Manuel, 2011,
p. 222.
44
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des gouvernants sur un terrain juridique45. Plus encore, le contrôle de
constitutionnalité, qui permet de sanctionner la loi « oppressive », semble ôter tout
fondement au droit de résistance46. On comprend dès lors que celui-ci ait pu être
envisagé comme un « concept de transition »47 qui marque l’acceptation de l’idée
selon laquelle l’acte constitutionnel a vocation à encadrer les modalités de la mission
dévolue aux gouvernants. Or, comme le souligne Jean-Fabien Spitz, « le jour où (…)
la pensée politique a conquis cette idée, le droit de résistance lui est devenu inutile,
car il n’avait de sens que comme procédure informelle de surveillance des actes d’un
pouvoir trop librement concédé »48.
Dès lors que prospèrent d’autres mécanismes permettant aux gouvernés de
contrôler l’action des gouvernants, on peut douter de l’intérêt de reconnaître
juridiquement un droit de résistance. D’autant que conférer la qualité de droit à un
acte spontané peut paraître relativement illusoire.
Une autolimitation illusoire du pouvoir. En ce qu’il relève de
l’« intuition », du « réflexe »49, l’acte de résistance semble indépendant de son
inscription dans le droit positif. Lorsqu’elle devient un fait nécessaire ou inévitable,
peu importe que la résistance à l’oppression ait été un droit consacré50. Reconnaître
un droit de résistance, c’est l’obliger à légitimer son action devant un tribunal. Or,
sur ce point, on peut convenir que son « admission par un texte juridique (...)
s’apparente fort à une hypocrisie »51, tant « il est clair que la question de la légitimité
d’une insurrection ne pourra jamais se poser en droit positif devant un tribunal »52.
Si l’insurrection triomphe, il est douteux qu’aucun tribunal exigera du nouveau

45 Sur ce point, voir M.-J. REDOR, De l’État légal à l’État de droit. L’évolution des conceptions de la doctrine publiciste
française (1879-1919), Paris, Economica, PUAM, coll. Droit public positif, 1992, 389 p.
46

S. GROSBON, « La justiciabilité problématique du droit de résistance à l’oppression », op. cit., p. 142.

47

J.-F. SPITZ, « Droit de résistance », op. cit., p. 173.

Ibidem, p. 174 ; C. STARCK, La Constitution. Cadre et mesure du droit, Paris, Economica, 1994, p. 19 : « Le
droit à la résistance, dans l’État constitutionnel des nations ouest-européennes, a été remplacé par le
contrôle du pouvoir prévu par la Constitution ».
48

49

J. RIVERO et H. MOUTOUH, Libertés publiques, t. I, Paris, PUF, 9ème édition, coll. Thémis, 2003, p. 266.

A. ESMEIN, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, op. cit., p. 1108 : « Lorsqu’on en arrive aux
émeutes triomphantes (...), on sort du domaine juridique pour entrer dans celui des faits ». De même,
pour F. LUCHAIRE, « l’insurrection n’est pas une procédure juridique, c’est un fait ». (La protection
constitutionnelle des droits et libertés, Paris, Economica, 1987, p. 466). Déjà, Robespierre considérait que « la
réformation d’une loi oppressive n’a pas le temps d’attendre un moyen légal pour la faire tomber ». (cité
par M. MORABITO, « La résistance à l’oppression en 1793 », Revue historique de droit français et étranger, avriljuin 1994, p. 241).
50

51 F. BENOIT-ROHMER et P. WACHSMANN, « La résistance à l’oppression dans la Déclaration », op. cit.,
p. 98.
52

L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, op. cit., t. III, p. 805.
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gouvernement qu’il prouve sa légitimité ; et si elle échoue, quel tribunal osera ne pas
la condamner, arguant du danger qu’elle représente pour la sûreté de l’État ?53 Ainsi
François-Antoine de Boissy d’Anglas s’exclamait-il : « il est une vérité constante, c’est
que, lorsque l’insurrection est générale, elle n’a plus besoin d’apologie, et que,
lorsqu’elle est partielle, elle est toujours coupable »54. Dès lors, la formule de Georges
Burdeau selon laquelle « ce n’est pas la consécration du droit par une formule
constitutionnelle qui fait son efficacité, c’est la seule puissance de ceux qui tenteront
de l’exercer »55 paraît s’appliquer au droit de résistance à l’oppression.
Bien que l’intérêt d’une existence juridique du droit de résistance paraisse
discutable, celui-ci n’en demeure pas moins élevé au rang de droit positif. Mais cette
consécration a en réalité emporté « bien peu de conséquences »56, tant il paraît
improbable d’en organiser juridiquement l’exercice.
2) Un exercice juridique improbable
On conçoit mal l’intérêt d’un droit dont on ne pourrait organiser
juridiquement l’exercice. À cet égard, la seule positivité du droit de résistance ne
convainc pas. L’indétermination de son titulaire (a) et les incertitudes quant à son
objet (b) rendent son exercice juridique peu réaliste et contribuent à en nier la
juridicité.
a) Le sujet indéterminé du droit de résistance
Les ambiguïtés de la résistance collective. La résistance à l’oppression a
d’abord été envisagée comme un droit collectif, venant sanctionner l’arbitraire d’un
pouvoir dévoyé en accordant au peuple la possibilité de s’opposer à ses gouvernants.
C’est ce qu’il ressort en particulier de l’article 34 de la Déclaration du 24 juin 1793
selon lequel « quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est
pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré et le plus
indispensable des devoirs ». Toutefois, cette conception du droit de résistance se
heurte rapidement à la question de son titulaire, et force est de constater que ses
partisans ne s’accordent guère sur ce point.

53 Ibidem, p. 806 ; F. BENOIT-ROHMER et P. WACHSMANN, « La résistance à l’oppression dans la
Déclaration », op. cit., p. 98 : « L’insurrection triomphante n’aura nul besoin de prouver sa légitimité
devant un tribunal, l’insurrection vaincue arguera vainement de la noblesse de ses mobiles ».
54 BOISSY D’ANGLAS, Mon. Réimpr. XXV, p. 109 (cité par M. MORABITO, « La résistance à l’oppression
en 1793 », op. cit., p. 248).
55

G. BURDEAU, Traité de science politique, op. cit., t. IV, p. 505.

F. BENOIT-ROHMER et P. WACHSMANN, « La résistance à l’oppression dans la Déclaration », op. cit.,
p. 98.
56
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Ainsi, pour Théodore De Bèze, seuls « les magistrats, image fidèle de la
souveraineté du peuple, ont le devoir de résister au prince »57. Selon Burlamaqui,
« on ne doit pas entendre par le peuple la vile populace ou la canaille du pays, ni une
cabale d’un petit nombre de séditieux, mais bien la plus grande et la plus sainte
partie des sujets de tous les ordres du Royaume »58. De même, Languet et DuplessisMornay ne voient pas dans le peuple « toute une populace, cette bête qui porte un
million de têtes », mais « ceux qui ont en main l’autorité déléguée du peuple, c'est-àdire les magistrats qui sont les surveillants du roi et qui représentent le corps du
peuple »59. Qui plus est, toutes les doctrines ne font pas du peuple le détenteur de ce
qui est juste, et d’aucun ont pu s’inquiéter d’un usage aléatoire60 ou abusif61 par
celui-ci du droit de résistance.
L’exercice juridique du droit de résistance collective, en faisant appel à un
peuple pour le moins « introuvable »62, ne paraît guère concevable. Pas plus que son
exercice individuel, qui érige l’individu en juge de la règle de droit posée par
l’autorité publique.
La subjectivité de la résistance individuelle. Dans une volonté de lui
conférer une portée pratique, on a parfois envisagé le droit de résistance dans une
perspective individuelle. Certains auteurs, prenant appui sur l’article 2 de la
Déclaration de 1789, ont défendu l’existence d’un droit de résistance individuelle63.
Mais cette tentative d’organiser juridiquement un droit de résistance est
rendue impraticable par un postulat majeur de la doctrine positiviste64. En effet, la

57

G. BURDEAU, Traité de science politique, op. cit., t. IV, p. 481.

J.-J. BURLAMAQUI, Principes du droit politique, réed. 1984, t. I, p. 171 (cité par P. WACHSMANN, « Un
sujet de droit peut-il se révolter ? », op. cit., p. 101).
58

59 H. LANGUET et P. DUPLESSIS-MORNAY, Vindiciae contra tyrannos, trad. Estienne, 1581 (cité par
G. BURDEAU, Traité de science politique, t. IV, op. cit., p. 485).
60 J.-B. BOSSUET, Cinquième Avertissement aux Protestants sur les Lettres du ministre Jurieu, Paris, 1699, p. 440 :
« Qui donc dira au peuple qu’il n’a pas raison ? ». (cité par P. WACHSMANN, « Un sujet de droit peut-il se
révolter ? », op. cit., p. 100).

F. GUIZOT, Philosophie politique : de la souveraineté, Paris, Hachette, coll. Pluriel, 1985, p. 354 :
« L’infaillibilité, que nul ne possède en fait de gouvernement, n’appartient pas non plus au peuple en fait
d’insurrection ». (cité par P. WACHSMANN, « Un sujet de droit peut-il se révolter ? », op. cit., p. 101).
61

Nous reprenons l’expression de P. ROSANVALLON, Le peuple introuvable. Histoire de la représentation
démocratique en France, Paris, Gallimard, coll. Folio histoire, 1998, 491 p.
62

63 G. BONNOT DE MABLY, Des droits et des devoirs du citoyen, Œuvres, an III, t. X, p. 341 ; G. CORNU (dir.),
Vocabulaire juridique, op. cit., p. 906 : « Droit individuel reconnu, dans une certaine doctrine politique, aux
gouvernés de s’opposer aux actes manifestement injustes des gouvernants ».
64 E. DESMONS, « Droit de résistance », dans D. ALLAND et S. RIALS, Dictionnaire de la culture juridique,
Paris, PUF, coll. Quadrige, 2003, p. 460 : « Le positivisme, en ne reconnaissant d’interprète du droit
qu’authentique – sous la figure du juge – a rendu soit illégitime, soit impraticable toute traduction
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théorie kelsénienne de l’interprétation opère une distinction entre « l’interprétation
du droit par des organes d’application du droit » et « l’interprétation du droit
donnée par des personnes privées »65. Seule la première, dite « interprétation
authentique », est juridiquement pertinente66 et susceptible de produire du droit67.
Or, un droit de résistance individuelle, dont l’exercice serait nécessairement
porté « par un discours qui exprime la conviction de son auteur de détenir la vraie et
la seule interprétation du droit »68, s’opposerait à cette interprétation authentique.
Erigeant l’individu au rang de « seul juge de savoir si ses droits ont été violés »69, la
reconnaissance d’un droit de résistance individuelle participerait d’une « véritable
décentralisation de l’interprétation du droit »70 au profit d’une « multitude
d’interprètes »71. En admettant la possibilité pour le citoyen de connaître avec
certitude la loi, le droit de résistance individuelle revient à « transformer chacun des
adressataires de la norme en son interprète autorisé et donc à remettre en cause (...)
la médiation des interprètes traditionnels du droit, c’est-à-dire les juges »72.
L’indétermination du sujet du droit de résistance – que celui-ci s’exerce de
manière collective ou individuelle – ne plaide guère en faveur d’une reconnaissance
juridique de la résistance à l’oppression. Un constat que confirment les incertitudes
quant à l’objet du droit de résistance.
b) L’objet incertain du droit de résistance
L’incertitude quant à la source de l’oppression. La notion d’oppression
ne se prête pas à une définition objective. Elle « ne se mesure pas, et ce qui peut
juridique de la résistance : dans un système où seule l’autorité – et non la vérité – fait le droit, la
reconnaissance juridique de la résistance est impensable ».
H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2ème éd., trad. Charles EISENMANN, 1960, rééd. Paris, LGDJ, 1999,
p. 336.
65

66

P. WACHSMANN, « La volonté de l’interprète », Droits, 1998, n°28, p. 31.

E. DESMONS, Droit et devoir de résistance en droit interne, op. cit., p. 74 : « L’interprétation retenue n’aura de
réelle force juridique que si au contenu de l’interprétation s’ajoute la qualité de son auteur : celle
d’autorité, ou d’interprète authentique ».
67

68

Ibidem, p. 75.

69

A. ESMEIN, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, op. cit., p. 1108.

70

E. DESMONS, Droit et devoir de résistance en droit interne, op. cit., p. 203.

71

Ibidem, p. 2.

O. BEAUD, La puissance de l’État, Paris, PUF, coll. Léviathan, 1994, p. 93 ; S. GROSBON, « La
justiciabilité problématique du droit de résistance à l’oppression », op. cit., p. 142 : « Accepter un droit de
résistance par-delà l’interprétation du juge, c’est autoriser chacun à interpréter les conflits de normes et à
écarter de manière purement subjective la loi jugée oppressive. C’est accepter que la force d’une loi
dépende de l’interprétation qu’en fait chaque individu, c’est donc remettre en cause les fondements
mêmes du droit et de l’État ».
72
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paraître oppressif à une minorité n’est pas ressenti comme tel par l’ensemble de
l’opinion nationale »73. Les incertitudes qui entourent cette notion apparaissent tout
d’abord en ce qui concerne la source de l’oppression. Pensée à l’origine dans un
contexte d’absolutisme, c’est d’abord contre l’oppression du prince despotique ou du
tyran que la résistance a été envisagée. À ce titre, l’absence de définition de
l’oppression dans la Déclaration de 1789 laisse supposer que la résistance ne saurait
s’exercer à l’encontre de la loi74, mais plutôt à l’encontre des ordres illégaux. Cette
conception sera toutefois contredite par la Déclaration de 1793, qui fait de la loi une
source éventuelle d’oppression75. Ce changement de perspective traduit l’acceptation
de la faillibilité de la loi, et permet d’envisager l’oppression dans un régime
démocratique76. Dans la mesure où la souveraineté est confiée au peuple, il devient
lui-même source potentielle d’oppression. Celle-ci trouve alors son origine soit dans
la propre inertie du peuple, comme le supposait La Boétie, pour qui le peuple n’est
pas tant victime d’une oppression de la part de ses gouvernants que de sa propre
passivité77, soit par le biais de ses représentants78, car ainsi que le rappelle Julien
Freund, « la tendance à l’oppression est enracinée dans tout pouvoir et (...) le régime
d’assemblée lui-même peut devenir tyrannique »79.
La multiplicité des sources d’oppression participe donc de l’indétermination de
l’objet du droit de résistance, rendant bien aléatoire son exercice juridique.
73

J. RIVERO et H. MOUTOUH, Libertés publiques, op. cit., t. I, p. 266.

E. DESMONS, Droit et devoir de résistance en droit interne, op. cit., p. 62. Le droit de résistance à l’oppression,
« ultime rempart de la légalité » (P. WACHSMANN, « Un sujet de droit peut-il se révolter ? », op. cit., p. 97),
devait alors viser un « Exécutif toujours soupçonné et non un Législateur intrinsèquement libérateur ». (S.
RIALS, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Paris, Hachette, coll. Pluriel, 1988, p. 400).
74

75 Article 32 de la Déclaration des droits naturels, civils et politique de l’homme (annexée au projet de
Constitution girondine du 15 février 1793) : « Il y a oppression lorsqu'une Loi viole les droits naturels,
civils et politiques qu'elle doit garantir. – Il y a oppression lorsque la Loi est violée par les Fonctionnaires
publics, dans son application à des faits individuels. – Il y a oppression lorsque des actes arbitraires violent
les droits des citoyens contre l'expression de la Loi. »

G. KOUBI, « Réflexions à propos du droit de résistance à l’oppression », LPA, 2 janvier 1989, n°1,
p. 12 ; D. LOCHAK, « Désobéir à la loi », Pouvoir et Liberté. Etudes offertes à Jacques Mourgeon, Bruxelles,
Bruylant, 1998, p. 202.
76

77 E. de LA BOETIE, Discours de la servitude volontaire, Paris, Flammarion, coll. GF, 1983, p. 132 : « Je ne
voudrais sinon entendre comme il se peut faire que tant d’hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de
nations endurent quelquefois un tyran seul, qui n’a de puissance que celle qu’ils lui donnent, qui n’a
pouvoir de leur nuire, sinon qu’ils ont pouvoir de l’endurer, qui ne saurait leur faire mal aucun, sinon
lorsqu’ils aiment mieux le souffrir que lui contredire ».

E. DESMONS, « L’insurrection et le despotisme représentatif », Cités, 2004, n°17, pp. 73-86 ;
L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, t. III, op. cit., p. 791 : « Il y a oppression même quand ces violations
de la règle de droit supérieur émanent d’un parlement élu au suffrage direct et universel ou même du
corps du peuple directement consulté ».
78

79

J. FREUND, L’essence du politique, op. cit., p. 185.
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L’identification de l’oppression est d’autant plus malaisée que celle-ci peut revêtir
une intensité variable.
L’incertitude quant au degré de l’oppression. Les incertitudes
soulevées par la notion d’oppression tiennent également aux différents degrés que
celle-ci est susceptible de revêtir. La justification d’un droit de résistance dépend
alors du seuil à partir duquel un acte est considéré comme oppressif. Ici encore,
l’appréciation laisse place à la subjectivité. Certaines conceptions se montrent
relativement prudentes, en estimant que le caractère injuste d’un acte ne suffit pas à
le rendre oppressif80. Selon une acception plus souple, « l’injustice du souverain délie
le sujet de l’obéissance qu’il lui doit normalement » 81. Plus radical, Léon Duguit va
jusqu’à admettre un cas d’oppression par abstention dès lors que « l’État législateur
ne fait pas les lois qu’il est juridiquement obligé de faire »82.
Certains auteurs estiment qu’il serait préférable de voir « dans la violation des
droits de l’homme le critère de l’oppression »83. Cela rendrait moins changeante la
conception de l’oppression. Ainsi, Geneviève Koubi considère-t-elle que
« l’oppression se caractérise essentiellement par l’atteinte à un droit essentiel,
fondamental, intangible »84. Bien que séduisante et juridiquement fondée85, cette
définition se heurte à l’ambiguïté de la notion de « droit fondamental »86. Faut-il
entendre par là un droit d’une importance particulière, quitte dans ce cas à ouvrir la
porte aux considérations extrajuridiques ? La fondamentalité s’épuise-t-elle dans sa
constitutionnalité87 ? Se confond-elle avec son intangibilité88 ? On le voit, faire de la
R. LETTERON, Libertés publiques, Dalloz, 9ème édition, coll. Précis, 2012, p. 182 : « La non-conformité
d’une loi positive à certaines données morales ou éthiques ne suffit pas à constituer une oppression ».
80

81

J. RIVERO et H. MOUTOUH, Libertés publiques, op. cit., t. I, p. 266.

82

L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, op. cit., t. III, p. 791.

83

G. BURDEAU, Traité de science politique, op. cit., t. IV, p. 459.

84

G. KOUBI, « Penser le droit de résistance à l’oppression », op. cit., p. 135.

L’article 33 de la Déclaration du 24 juin 1793 faisant de la résistance à l’oppression « la conséquence
des autres droits de l’homme ».
85

86 Voir notamment V. CHAMPEIL-DESPLATS, « Les droits et libertés fondamentaux en France. Genèse
d’une qualification », dans A. LYON-CAEN et P. LOKIEC, Droits fondamentaux et droit social, Paris, Dalloz,
coll. Thèmes et commentaires, 2005, pp. 11-37 ; L. BURGORGUE-LARSEN, « Les concepts de liberté
publique et de droit fondamental », dans J.-B. AUBY (dir.), L’influence du droit européen sur les catégories
juridiques du droit public, Paris, Mission de recherche Droit et justice, 2009, pp. 389-407.

En ce sens, voir R. BADINTER et B. GENEVOIS, « Normes de valeur constitutionnelle et degré de
protection des droits fondamentaux », Rapport présenté par la délégation française à la VIIIè conférence
des Cours constitutionnelles européennes (Ankara, 7-10 mai 1990), RFDA, 1990, p. 317. Pour une critique
de la conception formelle, voir E. PICARD, « L’émergence des droits fondamentaux en France », AJDA,
1998, pp. 6-42.
87

88 J. FAVRE et B. TARDIVEL, « Recherches sur la catégorie jurisprudentielle de libertés et droits
fondamentaux de valeur constitutionnelle », RDP, 2002, p. 1425 ; W. SABETE, Pouvoir de révision
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violation des droits de l’homme la condition de l’oppression ne résout pas
l’incertitude qui entoure sa signification. Cette difficulté de qualifier juridiquement
l’oppression participe nécessairement de l’indétermination de l’objet du droit de
résistance.
La contestation de la juridicité du droit de résistance à l’oppression conduit
parfois à l’idée que celui-ci a intégré l’ordre juridique. Il s’exprimerait désormais
sous différentes formes qui en garantiraient l’effectivité. Il semble cependant que ces
aménagements traduisent en réalité une profonde dénaturation du droit de
résistance, dont la portée juridique paraît moins sauvegardée que neutralisée.

II – UNE PORTEE JURIDIQUE NEUTRALISEE
L’impossibilité pour l’ordre juridique d’appréhender le droit de résistance se
trouve confirmée par l’étude des deux procédés qui semblent aujourd’hui lui faire
indirectement écho : le devoir de désobéissance du fonctionnaire et l’acte de
désobéissance civile. En effet, alors que l’encadrement juridique dont bénéficie le
premier traduit une dénaturation du droit de résistance (1), les controverses qui
entourent l’expression juridique du second résultent de sa filiation avec le droit de
résistance (2).
1) La dénaturation du droit de résistance : la désobéissance du fonctionnaire
Le constat de l’intenable juridicité du droit de résistance ne permet pas de
conclure à l’impossibilité pour celui-ci de produire, même indirectement, des effets
juridiques. On peut en effet supposer que sa « substance »89 a été partiellement
intégrée au droit positif, à travers la reconnaissance d’un devoir de désobéissance ou
plus récemment d’un droit d’alerte du fonctionnaire (a). Ces aménagements
juridiques du droit de résistance font toutefois l’objet d’un encadrement strict qui en
altère nécessairement la portée (b).
a) L’intégration du droit de résistance au droit positif
La consécration du devoir de désobéissance du fonctionnaire. La fin
de la seconde guerre mondiale a révélé les risques de « la soumission aveugle des
appareils administratifs aux règles de l’obéissance passive »90. Il est apparu nécessaire
constitutionnelle et droits fondamentaux, Presses universitaires de Rennes, coll. L’univers des normes, 2005,
p. 181.
89

G. BURDEAU, Traité de science politique, op. cit., t. IV, p. 508.

B. CHERIGNY, « Ordre illégal et devoir de désobéissance dans le contentieux de la fonction publique
civile », RDP, 1975, p. 870.
90
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de repenser les doctrines relatives au devoir de désobéissance du fonctionnaire, et
notamment l’opposition classique entre le principe de légalité et le principe
hiérarchique. Le premier postule que l’action administrative ne peut s’exercer que
dans le cadre de la loi, indiquant que tout ordre illégal doit être ignoré par le
fonctionnaire. Le second suppose l’obéissance stricte du fonctionnaire en raison de
son lien de subordination, et interdit à l’agent toute faculté d’interprétation de
l’ordre reçu91. La radicalité de ces doctrines92 a cependant conduit le juge
administratif à inscrire la reconnaissance d’un devoir de désobéissance du
fonctionnaire dans un compromis.
C’est ce dont témoigne l’arrêt Langneur93 du Conseil d’État, dans lequel un
employé de mairie avait, sous ordres du maire, fait profiter d’allocations chômage
des personnes qui n’en avaient pas droit. Concluant à la faute du fonctionnaire, le
juge a estimé que « les actes dont s'agit présentaient de toute évidence un caractère
illégal et que le requérant n'a pu ignorer qu'ils compromettaient gravement le
fonctionnement du service public »94. Cette « brèche importante dans l’autorité
jusqu’alors absolue du principe hiérarchique »95 révèle un changement de
perspective quant au rôle du fonctionnaire, qui devient un intermédiaire actif entre
l’ordre et l’exécution, capable d’apprécier la légitimité de l’injonction de son
supérieur. Il se voit attribuer une « morale » qui lui permet d’agir en conscience, de
« désobéir à bon escient »96 afin de ne pas devenir « fonctionnaire oppresseur »97.
Dès lors, « l’essence du lien hiérarchique n’est pas la soumission de la raison sur un
mode coercitif, mais l’emploi de la raison comme instance critique »98.
Pour innovant qu’il soit, ce devoir de désobéissance n’a pas accédé à la
postérité, et l’on n’en trouve guère plus d’illustration dans la jurisprudence

91 Pour un aperçu exhaustif de ces thèses : E. DESMONS Droit et devoir de résistance en droit interne, op. cit.,
pp. 898 et s. ; B. CHERIGNY, « Ordre illégal et devoir de désobéissance », op. cit., pp. 871 et s.
92 R. LINDON y voit ainsi l’opposition de deux théories, « celle de l’obéissance aveugle [et] celle des
baïonnettes intelligentes ». (« L’obéissance hiérarchique comporte-t-elle des limites et lesquelles ? », Revue
administrative, 1954, p. 160).
93

CE, 10 novembre 1944, Sieur Langneur, Rec. p. 248.

Article 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, JORF du 14
juillet 1983, p. 2174 : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de
l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur
hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre
gravement un intérêt public ».
94

95

B. CHERIGNY, « Ordre illégal et devoir de désobéissance », op. cit., p. 869.

96

J. MEKHANTAR, « Le devoir de résistance du fonctionnaire depuis 1946 », AJDA, 2004, n°31, p. 1681.

97

Ibidem.

98

E. DESMONS, « Le droit de résistance du fonctionnaire », Droits, 1992, n°15, p. 104.
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administrative. Peut-être faut-il alors en chercher les traces dans le droit d’alerte
récemment reconnu aux fonctionnaires.
La modernisation du devoir de désobéissance du fonctionnaire. Le
droit d’alerte a fait ces dernières années une irruption remarquée sur la scène
française. Le statut de lanceur d’alerte désigne « toute personne qui fait des
signalements ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice
pour l’intérêt général dans le contexte de sa relation de travail, qu’elle soit dans le
secteur public ou dans le secteur privé »99. Ce statut a été adapté aux fonctionnaires
qui bénéficient depuis la loi du 6 décembre 2013100 d’une protection contre toute
mesure de rétorsion ou de discrimination qui pourrait leur être infligée en raison de
leur signalement. Si le lien avec le droit de résistance peut toutefois sembler ténu,
cela n’a pas empêché certains auteurs de suggérer qu’un éventuel « principe général
de protection du fonctionnaire lanceur d’alerte » trouverait dans le droit de
résistance à l’oppression un fondement approprié101.
En ce qu’elle « fait appel, dans certains cas, à une capacité de désobéissance
raisonnée »102, l’alerte éthique semble faire écho au devoir de désobéissance du
fonctionnaire. Ainsi, lorsqu’il décide d’exercer son droit d’alerte, le fonctionnaire se
trouve en effet confronté à un choix entre la soumission de principe à l’ordre reçu et
ce que lui dicte sa conscience. Il ne suivra cette dernière qu’à l’issue d’une « pesée
attentive de l’exactitude et de la gravité de l’information qu’il détient, d’une part, et
de la nécessité de sa divulgation, d’autre part »103. C’est parce qu’elle « témoigne
chez l’agent d’une démarche raisonnée et approfondie »104 que l’alerte est dite
éthique. On retrouve ici le postulat du devoir de désobéissance selon lequel le
fonctionnaire doit adopter un « raisonnement téléologique et prudentiel »105 en se
99 Recommandation CM/Rec(2014)7 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la protection
des lanceurs d’alerte, adoptée le 30 avril 2014. Si le champ couvert par la notion de lanceur d’alerte est
entendu largement (on parle d’ailleurs d’ « alerte professionnelle »), seul le cas du fonctionnaire lanceur
d’alerte sera ici envisagé.

Loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance
économique et financière, JORF du 7 décembre 2013, p. 19941.
100

101 En ce sens, J.-P. FOEGLE, « Une première application paradoxale mais ambitieuse du régime de
protection des fonctionnaires lanceurs d’alerte », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités DroitsLibertés, 20 août 2014.
102 J.-M. SAUVE, « Lanceurs d’alerte : la sécurisation des canaux et des procédures », Intervention au colloque
organisé par la Fondation Sciences Citoyennes et Transparency International France, 4 février 2015, disponible en ligne
sur : http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Lanceurs-d-alerte-la-securisation-descanaux-et-des-procedures
103

Ibidem.

104

J.-M. SAUVE, « La prévention des conflits d’intérêts et l’alerte éthique », AJDA, 2014, n°39, p. 2250.

105

E. DESMONS, « Le droit de résistance du fonctionnaire », op. cit., p. 104.
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servant de son « entendement [et de] sa propre raison »106. Dès lors, il ne paraît pas
déraisonnable de voir dans le droit d’alerte un « corollaire »107 du droit de résistance
à l’oppression.
Il faut cependant se garder de présenter le devoir de désobéissance et le droit
d’alerte comme une régénération du droit de résistance à l’oppression. Ils n’en sont
guère que des avatars et les encadrements dont ils font l’objet neutralisent plus qu’ils
ne garantissent une quelconque portée juridique du droit de résistance.
b) L’altération du droit de résistance par le droit positif
L’instrumentalisation du devoir de désobéissance du fonctionnaire. Le devoir de résistance du fonctionnaire a été conditionné dès sa
consécration par la réunion de deux critères108 : l’illégalité manifeste de l’ordre et
l’atteinte grave au fonctionnement du service public. Dans un premier temps, le
critère de l’illégalité manifeste a fondé la justification de la résistance du
fonctionnaire, et le Conseil d’État considérait depuis l’arrêt Langneur que toute
illégalité manifeste portait une atteinte grave à un intérêt public109. Une solution de
courte durée cependant, puisque l’arrêt Charlet110 fut l’occasion pour le Conseil
d’État d’ériger l’intérêt public en critère déterminant de la résistance justifiée, en
considérant qu’« à supposer même que l’ordre eût été manifestement illégal, un tel
ordre n’est pas de nature à compromettre gravement un intérêt public ». La
résistance du fonctionnaire n’est donc pas justifiée si elle n’est exercée qu’en raison
de l’illégalité de l’ordre : elle doit avant tout être mise en œuvre en vue de préserver
l’intérêt public.
Le devoir de désobéissance se trouve ici instrumentalisé, puisque c’est
davantage afin de préserver le « discours de l’intérêt général »111 que de consacrer sa
« morale d’administrateur »112 que le fonctionnaire est autorisé à désobéir. Il s’agit
ici de permettre à l’administration d’assurer la continuité de son action113, en
réduisant les possibilités pour le fonctionnaire de désobéir légitimement114. L’agent
n’est donc plus seulement amené à s’assurer de la légalité des ordres qu’il reçoit, mais
106

Ibidem.

107

S. SLAMA, « Le lanceur d’alerte, une nouvelle figure du droit public ? », AJDA, 2014, n°39, p. 2231.

108

CE, 27 mai 1949, Arass, Rec. p. 249 ; CE, 11 février 1949, Hubert, Rec. p. 73.

109

CE, 3 mai 1961, Sieur Pouzelgues, Rec. p. 280.

110

CE, 4 janvier 1964, Charlet, Rec. p. 1.

111

E. DESMONS, Droit et devoir de résistance en droit interne, op. cit., p. 203.

112

J. MEKHANTAR, « Le devoir de résistance du fonctionnaire depuis 1946 », op. cit., p. 1681.

113

E. DESMONS, Droits et devoir de résistance en droit interne, op. cit., p. 166.

Ibidem, p. 100 : « Discuter systématiquement avant d’obéir peut ruiner les fondements de l’État, qui
doit être en mesure d’imposer sa volonté unilatérale ».
114
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également à apprécier leurs conséquences sur l’intérêt public. La désobéissance du
fonctionnaire apparaît singulièrement bridée. En effet, l’agent semble enserré entre
la difficulté d’identifier cet « intérêt public » (et donc de désobéir à bon escient115), et
le risque encouru de sanction pénale116. Ainsi adapté au besoin de continuité de
l’administration, le devoir de désobéissance du fonctionnaire ne représente
finalement qu’un « simple succédané »117 du droit de résistance118.
Cet encadrement du devoir de désobéissance du fonctionnaire atteste d’une
dénaturation du droit de résistance, et de son adaptation à un ordre juridique
pacifié. On retrouve cet effort de « domestication »119 du droit de résistance dans le
droit d’alerte du fonctionnaire.
L’instrumentalisation du droit d’alerte du fonctionnaire. Le droit
d’alerte du fonctionnaire fait l’objet d’un encadrement similaire à celui du devoir de
désobéissance, en ce qu’il a lui aussi vocation principale à assurer le bon
fonctionnement du service. Il doit donc moins être envisagé comme une protection
du for intérieur de l’agent que comme un moyen de préserver « la continuité de
l’État et l’autorité du droit »120. L’alerte éthique doit en effet viser la protection d’un
intérêt public. On retrouve ici l’idée maîtresse selon laquelle un refus d’obéissance
hiérarchique n’est justifié que si l’ordre est manifestement illégal et de nature à
porter gravement atteinte à un service public ou à un intérêt public. Bien que le
champ recouvert par la notion d’« intérêt public » ait été progressivement élargi121,
cette caractéristique, comme pour le devoir de désobéissance, réduit nécessairement
la portée du droit d’alerte.
L’exercice de ce dernier implique également pour le fonctionnaire de
déterminer le canal de diffusion le plus opportun. La divulgation au public « ne doit
donc être envisagée qu’en dernier ressort »122. L’alerte endogène doit être privilégiée,
115 E. DESMONS, « Le droit de résistance du fonctionnaire, », op. cit., p. 108 : « L’indétermination de
l’intérêt public est un obstacle principiel à l’exercice du devoir de désobéissance ». Pour l’auteur,
l’appréciation de l’intérêt public se situe en effet « hors du savoir du profane ».
116 B. CHERIGNY, « Ordre illégal et devoir de désobéissance », op. cit., 1975, p. 933 : « Car, entre le
Charybde de la désobéissance injustifiée et le Scylla de l’obéissance fautive, la marge d’action est réduite
où le subordonné pourra finalement désobéir sans risquer d’être sanctionné ».

O. CAMY, « Droit naturel ou droit positif ? », dans D. GROS et O. CAMY (dir.), Le droit de résistance à
l’oppression, op. cit., p. 264.
117

On ne s’étonnera donc pas que « la jurisprudence administrative sur le devoir de désobéissance aux
ordres illégaux semble être la seule traduction juridique actuelle du droit de résistance admise comme telle
par la doctrine ». (E. DESMONS, Droits et devoir de résistance en droit interne, op. cit., p. 8).
118

119

E. DESMONS, « L’insurrection et le despotisme représentatif », op. cit., p. 86.

120

E. DESMONS, Droit et devoir de résistance en droit interne, op. cit., p. 10.

121

Voir J.-M. SAUVE, « Lanceurs d’alerte : la sécurisation des canaux et des procédures », op. cit.

122

CEDH (GC), 12 février 2008, Guja c. Moldova, req. n° 14277/04, § 73.
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notamment auprès des supérieurs hiérarchiques. La mise en œuvre du droit d’alerte
a ainsi davantage pour objet de permettre la correction des failles du service que de
déstabiliser son fonctionnement. L’esprit de l’alerte éthique n’est pas de protéger la
sphère privée du fonctionnaire en lui permettant de désobéir, mais de servir la
continuité de l’action de l’administration. Le droit d’alerte, comme le devoir de
désobéissance du fonctionnaire, semble moins relever de l’adaptation que de la
neutralisation juridique du droit de résistance à l’oppression. Loin d’en permettre
une effectivité indirecte, ces aménagements conduisent plutôt à sa dénaturation.
Cette neutralisation de la portée juridique du droit de résistance confirme l’idée
que celui-ci ne saurait s’intégrer au droit sans perdre sa substance. On comprend
mieux dès lors que son adaptation la plus fidèle réside dans une pratique dont le
droit peine à se saisir : la désobéissance civile.
2) La dissolution du droit de résistance : la désobéissance du citoyen
Si le corollaire insurrectionnel du droit de résistance suscite la méfiance, la
désobéissance civile, au contraire, rencontre un certain succès, tant dans la doctrine
que dans les faits123. Ces deux formes de contestation présentent certaines similitudes
qui amènent à considérer la désobéissance civile comme une forme contemporaine
du droit de résistance (a). Il découle de cette ascendance une réelle difficulté pour le
droit de se saisir de la désobéissance civile (b).
a) Une forme contemporaine de résistance
Une forme renouvelée de résistance. Le droit de résistance et la
désobéissance civile doivent être pensés dans des contextes différents. Alors que la
première renvoie à une période d’absolutisme et envisage la possibilité de destituer le
souverain dévoyé, la seconde prend corps dans un cadre démocratique et représente
un moyen de dénonciation d’une loi injuste. Plus précisément, la désobéissance civile
peut être définie comme « un acte public non violent, décidé en conscience, mais
politique, contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener à un
changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement »124. Si ces deux
formes de contestation diffèrent de par leur radicalité, elles n’en présentent pas

Comme le note E. DESMONS, « la valeur sociale de la désobéissance civile fait (…) l’objet d’une quasiunanimité ». (« Résistance à l’oppression », dans J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, H. GAUDIN, J.-P.
MARGUENAUD, S. RIALS et F. SUDRE (dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, Paris, PUF, coll. Quadrige,
2008, p. 856.
123

124

J. RAWLS, Théorie de la justice, op. cit., p. 405.
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moins certains traits communs, si bien que la désobéissance civile peut apparaître
comme un « avatar »125 ou un « genre spécifique »126 de résistance127.
Cela se trouve confirmé par l’aspect politique dont se réclame la désobéissance
civile. En ce qu’elle s’exerce publiquement et semble « guidée et justifiée par des
principes politiques »128, celle-ci exerce une fonction de « vigilance démocratique »129. Elle rejoint ainsi le droit de résistance à l’oppression dans sa vocation à
ériger le citoyen en « acteur attentif au monde qui l’entoure, scrutant les situations
d’injustices avérées »130. Toutes deux donnent lieu à un « jeu subtil du gouvernement
avec les réactions de l’opinion » au travers duquel s’expriment « les corrections dont
peut s’accommoder l’idée de droit »131. Cette fonction n’a par ailleurs rien de
suranné. On sait que la démocratie n’est pas immunisée contre toute forme
d’oppression. Que celle-ci prenne davantage la forme d’injustices que de despotisme
ne rend pas moins nécessaire le maintien les consciences en éveil132 afin de
« rappeler le droit à ses propres promesses »133.
125 S. TURENNE, Le juge face à la désobéissance civile en droits américain et français comparés, Paris, LGDJ, coll.
Bibliothèque de droit privé, 2007, p. 32.
126

A. BOYEAU-JENECOURT, La désobéissance politique, op. cit., p. 387.

L’émergence de la notion même de désobéissance civile révèle son imbrication avec l’idée de
résistance. On a en effet coutume d’attribuer cette notion à l’américain Henry-David THOREAU, dont
l’ouvrage On the Duty of Civil Disobedience (2ème éd., 1866) est généralement considéré comme la première
référence en la matière. Il est pourtant édifiant de constater qu’il s’agit là de la reformulation d’une
première édition publiée en 1949 sous le titre Resistance to civil gouvernment. Ironie dont seule l’Histoire a le
secret, lorsque THOREAU meurt, en 1862, il n’a jamais été question de « désobéissance civile », et cette
expression prend en réalité source dans ce qui fut d’abord un appel à la résistance au gouvernement. Sur
ce point, voir C. MELLON, « Emergence de la question de la désobéissance civile », dans D. HIEZ et B.
VILLALBA (dir.), La désobéissance civile, approches politique et juridique, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires
du Septentrion, coll. Espaces politiques, 2008, p. 38.
127

Cette imbrication entre droit de résistance et désobéissance civile apparaît également dans une relecture
des doctrines du droit de résistance. Les imprécisions de ces dernières, déjà relevées, révèlent parfois des
confusions entre les deux notions, témoignant de leur affiliation. Sur ce point, voir A. BOYEAUJENECOURT, La désobéissance politique, op. cit., pp. 63 à 93.
128

J. RAWLS, Théorie de la justice, Paris, Seuil, coll. Points, 2009, p. 406.

P-A. PERROUTY, « Légitimité du droit de désobéissance », dans P-A. PERROUTY (dir.), Obéir et désobéir :
le citoyen face à la loi, op. cit., p. 60.
129

M. PEDRETTI, La figure du désobéissant en politique. Etude de pratiques de désobéissance civile en démocratie, Paris,
L’Harmattan, coll. Logiques politiques, 2001, p. 141.
130

131

G. BURDEAU, Traité de science politique, op. cit., t. IV, p. 532.

D. LOCHAK, « Désobéir à la loi », op. cit., p. 208 : « Ceux qui désobéissent réveillent la conscience
endormie de leurs concitoyens, dérangent le consensus tranquille, mettent en garde l’opinion contre les
fausses évidences ».
132

O. de SCHUTTER, « Désobéissance civile et cause significative en justice », dans P-A PERROUTY (dir.),
Obéir et désobéir : le citoyen face à la loi, op. cit., p. 113
133
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Ces similitudes entre désobéissance civile et droit de résistance ne doivent
cependant pas masquer leurs différences, sans lesquelles on ne saurait considérer la
première comme une forme adaptée, c’est-à-dire modérée, de la seconde.
Une forme modérée de résistance. La désobéissance civile ne répond pas
à la même logique et ne vise pas les mêmes fins que le droit de résistance. Selon John
Rawls, la théorie de la désobéissance est « conçue seulement pour le cas particulier
d’une société presque juste, bien ordonnée dans sa plus grande partie, mais où
néanmoins se produisent un certain nombre de violations graves de la justice »134. La
désobéissance civile prend ainsi la forme de la violation d’une loi votée par la
majorité législative selon une procédure démocratique135. Contrairement au droit de
résistance, elle concerne des cas d’injustices ponctuelles, et non des situations
d’oppression structurelle. Elle est donc le fait de « citoyens qui reconnaissent et
admettent la légitimité de la constitution »136. La désobéissance civile vise davantage
la correction de la loi que le bouleversement du droit137. Il en découle son caractère
non-violent138, qui la distingue du droit de résistance.
En outre, la désobéissance civile non seulement respecte, mais surtout dépend
de l’ordre juridique afin de pouvoir déployer ses effets. En ce qu’elle représente un
appel « au sens de la justice de la majorité »139, son exercice a vocation à être diffusé
et porté à la connaissance d’autrui. La stratégie de la désobéissance civile se situe
dans « une triangularisation du conflit »140 entre les désobéissants, les décideurs et
l’opinion publique. Cette stratégie implique également que la revendication des
désobéissants soit portée devant le juge141. Le procès, en tant qu’appel à l’opinion
134

J. RAWLS, Théorie de la justice, op. cit., p. 403.

S. CHASSAGNARD-PINET, « La désobéissance civile face à la normativité du droit », dans D. HIEZ et B.
VILLALBA (dir.), La désobéissance civile, approches politique et juridique, op. cit., p. 52.
135

136 J. RAWLS, Théorie de la justice, op. cit., p. 404 ; D. LOCHAK, « Désobéir à la loi », op. cit., p. 195 : « [Les]
désobéissants (…) acceptent la légitimité d’ensemble du gouvernement et de l’organisation sociale ». Selon
G. KOUBI, « désobéir à la loi est encore accorder foi dans la loi ». (« Penser le droit de résistance à
l’oppression », op. cit., p. 141). De même, H. ARENDT estime que la désobéissance civile s’inscrit dans
« l’acceptation des cadres de l’autorité établie et de la validité d’ensemble du système juridique existant ».
(Du mensonge à la violence, Calmann-Lévy, 1972, p. 78).
137 G. KOUBI, « Penser le droit de résistance à l’oppression », op. cit., p. 142 : « La résistance à l’oppression
invite à une transformation du système, à une mutation des méthodes de production du droit tandis que la
désobéissance demande des nuances, des corrections, des modifications de la loi contre laquelle elle se
réalise ».

Ibidem, p. 405 ; voir également J.-M. MULLER, L’impératif de désobéissance. Fondements philosophiques et
stratégiques de la désobéissance civile, Le passager clandestin, 2011, p. 201.
138

139

J. RAWLS, Théorie de la justice, op. cit., p. 405.

140

J.-M. MULLER, « Stratégie de la désobéissance civile », Alternatives non-violentes, n°142, 2007, p. 22.

L’acceptation par les désobéissants des conséquences judiciaires de leurs actes est en effet une
caractéristique essentielle de la désobéissance civile. Selon J.-M. MULLER, « non seulement il faut
141
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publique, est ainsi un moment essentiel de la désobéissance civile, et permet d’en
étendre la visibilité et d’en appuyer la légitimité. Le tribunal est ici renvoyé à sa
vocation de tribune, si bien que « le simple litige dont l’issue n’intéresse d’abord que
l’individu qui a désobéi, se transforme en affaire intéressant la généralité »142.
La désobéissance civile peut ainsi être envisagée comme une forme
contemporaine du droit de résistance. Mais son adaptation au cadre démocratique
suppose-t-elle pour autant son acceptation par l’ordre juridique ? Héritée du droit de
résistance, la désobéissance civile ne se vouerait-elle pas, elle aussi, aux « gémonies
du non droit »143 ?
b) Une forme controversée de résistance
L’hostilité du droit envers la désobéissance civile. Si l’accès au
prétoire est profitable au désobéissant, il n’est pas certain que son traitement par le
juge lui soit tout aussi favorable. L’obéissance à la loi est de principe. Dès lors qu’elle
découle du peuple, la loi ne saurait être injuste « puisque nul n’est injuste envers soimême »144. De même, en disposant que « tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la
Loi doit obéir à l’instant », l’article 7 de la Déclaration de 1789 ne laisse guère de
place à une quelconque tolérance de la désobéissance civile. Suivant cet héritage145,
le juge judiciaire n’a cessé de réaffirmer son attachement à l’obéissance préalable. À
ce titre, l’arrêt Boissin146 demeure un cas d’école. En estimant que « le dépositaire de
la force publique est toujours présumé, lorsqu’il agit au nom de la loi, ne faire que ce
qu’elle lui prescrit ou permet [et] que ce n’est pas aux individus (...) à se rendre juges
de cet exercice », la Cour de cassation « établit une présomption de légalité des actes
des autorités publiques »147 que les particuliers ne sauraient remettre en cause148.
compter avec la répression, mais il faut compter sur la répression ». (L’impératif de désobéissance, op. cit.,
p. 208).
O. DE SCHUTTER, « Désobéissance civile et cause significative en justice », dans P-A. PERROUTY
(dir.), Obéir et désobéir : le citoyen face à la loi, op. cit., p. 95.
142

143

X. BIOY, Droits fondamentaux et libertés publiques, Paris, Montchrestien-Lextenso, coll. Cours, 2013, p. 204.

J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social, Paris, Flammarion, coll. GF, 2001, livre II, chapitre VII, p. 77.
Comme le souligne D. LOCHAK, « si la légitimité des normes découle de l’assentiment des citoyens,
comment contester la légitimité d’une loi qui a été adoptée dans les formes démocratiques et résulte d’un
vote majoritaire sans se mettre en contradiction avec les principes démocratiques eux-mêmes ? ».
(« Désobéir à la loi », op. cit., p. 201).
144

145 S. TURENNE, Le juge face à la désobéissance civile, op. cit., p 198 : « Le discours judiciaire de la Cour de
cassation exprime la conception républicaine du gouvernement développée par Jean-Jacques Rousseau ».
146

Cass. crim., 13 mars 1817, Sirey, 1817, I, p. 188.

147

E. DESMONS, Droit et devoir de résistance en droit interne, op. cit., p. 92.

Une présomption de légalité que l’on retrouve à propos des actes administratifs unilatéraux, en vertu
du privilège du préalable (CE, 2 juillet 1982, Huglo, Rec. p. 257).
148
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En conséquence, la désobéissance civile est généralement assimilée à la
rébellion149, et tombe systématiquement sous le coup d’une sanction pénale. Il
n’existe toutefois pas d’incrimination autonome de la désobéissance civile.
Cantonnée « à la lisière des catégories juridiques traditionnelles »150, celle-ci ne se
laisse pas aisément saisir par le droit. Aussi la répression des désobéissants s’exprimet-elle à travers la qualification juridique d’autres infractions en fonction de la nature
de l’acte de désobéissance. Par exemple, les faucheurs d’OGM encourent des
sanctions pour destructions volontaires de biens appartenant à autrui151, les
squatteurs s’exposent à des condamnations pour occupation du domicile d’autrui152,
les militants anti-nucléaires de Greenpeace se rendent coupables d’introduction dans
des établissements publics153... Dès lors, on voit mal comment la désobéissance civile
pourrait contribuer à une effectivité, même indirecte, du droit de résistance à
l’oppression. Reconnaître qu’elle en est « l’expression la plus pertinente »154
reviendrait finalement à admettre la neutralisation de toute portée juridique du droit
de résistance.
Tout comme la résistance à l’oppression, la désobéissance civile paraît moins
saisie que sanctionnée par le droit. Reste l’épineuse question de savoir si son
adaptation au cadre démocratique ainsi que sa confiance en la loi et dans les
institutions rendent possible certains fléchissements du droit à son égard.
La flexibilité du droit envers la désobéissance civile. En ce qu’elle
représente « un moyen de dénonciation d’une loi injuste et une voie d’émergence
d’une loi juste »155, il arrive que la désobéissance rencontre une certaine tolérance156.
Article 433-6 du Code pénal : « Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans
l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou
mandats de justice ».
149

150

A. BOYEAU-JENECOURT, La désobéissance politique, op. cit., p. 219.

Article 322-1 du Code pénal : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien
appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en
est résulté qu'un dommage léger ».
151

152 Article 226-4 du Code pénal : « L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de
manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hormis les cas où la loi le permet, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».
153 Article 413-5 du Code pénal : « Le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de s'introduire
frauduleusement sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à
l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende ».
154

E. DESMONS, « Résistance à l’oppression », op. cit., p. 856.

155

S. CHASSAGNARD-PINET, « La désobéissance civile face à la normativité du droit », op. cit., p. 53.

Comme le souligne F. OST, le juge peut pour cela s’appuyer sur l’état de nécessité, la légitime défense,
l’erreur de droit, les circonstances atténuantes, ou l’interprétation restrictive de la règle. (« La
156
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La théorie de l’état de nécessité, qui permet au désobéissant d’échapper à une
condamnation et de faire valoir la légitimité de son action, constitue l’argument le
plus souvent invoqué157. C’est par exemple sur ce fondement qu’a été prononcée en
première instance la relaxe de plusieurs « faucheurs volontaires »158. Cependant,
force est de constater qu’il s’agit là de cas exceptionnels interdisant toute
généralisation. Plus timide que son homologue américain159, le juge français ne
semble guère enclin à faire correspondre la légitimité d’un acte de désobéissance
avec sa légalité. Il faut donc rechercher ailleurs les fondements d’une éventuelle
appréhension juridique de la désobéissance civile.
La reconnaissance d’un statut protecteur du lanceur d’alerte constitue une piste
de réflexion. Si le lanceur d’alerte, contrairement au désobéissant, agit dans le cadre
de la loi, ces deux figures n’en partagent pas moins certains points communs160.
Tous deux obéissent en effet à une logique d’insubordination dont ils assument les
sanctions, et ce au nom de leur conscience individuelle et en prétendant agir en vue
d’un idéal de société démocratique. Ce faisant, les lanceurs d’alerte mettent en scène
« une tension presque irréductible entre conscience personnelle de l’injustice et
nécessité d’obéir aux lois et pouvoirs de la cité »161. Le soutien doctrinal162,
législatif163 et jurisprudentiel164 dont bénéficie le droit d’alerte peut conduire à
désobéissance civile : jalons pour un débat », dans P-A. PERROUTY (dir.), Obéir et désobéir : le citoyen face à la
loi, op. cit., p. 21).
157

En ce sens, D. LOCHAK, « Désobéir à la loi », op. cit., p. 197.

158

Trib. cor. Chartres, 5 juin 2008 (cité par J.-M. MULLER, L’impératif de désobéissance, op. cit., p. 258).

159

Sur ce point, voir S. TURENNE, Le juge face à la désobéissance civile, op. cit., pp. 171 et s.

En ce sens, voir D. LOCHAK, « L’alerte éthique, entre dénonciation et désobéissance », AJDA, 2014,
n°39, pp. 2237-2238. Selon S. SLAMA, « l’alerte éthique a en commun avec la désobéissance civile d’être
un acte conscient et intentionnel de transgression d’une norme ou d’une autorité au nom de la conscience
accrue d’un danger et du souci de se conformer à un principe supérieur ». (« Le lanceur d’alerte, une
nouvelle figure du droit public », op. cit., p. 2231).
160

161 J.-F. FOEGLE et S. SLAMA, « Refus de transmission d’une QPC sur la protection des fonctionnaires
lanceurs d’alerte », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, 14 mars 2014.
162 En ce sens, voir S. SLAMA (dir.), « Les lanceurs d’alerte en droit public », AJDA, 2014, n°39, pp. 22282261 ; E. ALT, « Lanceurs d’alerte : un droit en tension », La semaine juridique, édition générale, 20 octobre
2014, n°43, doctr. 1092, pp. 1925-1932 ; A. BILLARD, M. DURANTON, J.-P. FOEGLE et T. MARTINTEODORCZYK, « Le milieu du gué de la protection législative des lanceurs d’alerte », La Revue des droits de
l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, 20 mai 2014.

Par exemple : Loi n°2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et
d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, JORF du 17 avril 2013, p. 6465 ; Loi n°2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, JORF du 12 octobre 2013, p. 16829 ; Loi n°20131117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière,
JORF du 7 décembre 2013, p. 19941.
163

164 CEDH (GC), 12 février 2008, Guja c. Moldova, op. cit., § 73 ; CEDH, 21 novembre 2011, Heinisch c.
Allemagne, req. n° 28274/08, § 63 ; CEDH, 8 janvier 2013, Bucur et Toma c. Roumanie, req. n° 40238/02.
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l’envisager comme un aménagement juridique du droit de résistance. Pour autant,
ces deux procédés ne sont guère comparables. Une fois de plus, la dissolution du
droit de résistance dans un mécanisme juridique semble davantage en neutraliser la
portée qu’elle n’en permet une réelle effectivité.

*
Le droit de résistance apparaît juridiquement insaisissable. Ni sa positivité ni son
aménagement dans des procédés divers ne semblent susceptibles de lui conférer une
quelconque expression juridique. Dès lors, on comprend mieux que le Conseil
constitutionnel, saisi récemment et pour la première fois d’un grief en ce sens, n’ait
pas profité de l’occasion qui se présentait à lui pour se prononcer sur la justiciabilité
du droit de résistance à l’oppression165. Toutefois, cet hermétisme juridique n’est pas
nécessairement fâcheux pour peu que l’on considère, avec le Doyen Gény, que « la
résistance à l’oppression demeure – sans qu’il soit nécessaire ni même opportun de la
consacrer par un texte, du moment qu’elle pénètre la conscience des sujets – le
palladium de la justice et du droit »166.

Sur ce point, V. JUNOD, « Liberté d’expression du whisletblower », RTDH, 2009, n°77, pp. 227-260 ;
« Lancer l’alerte : quoi de neuf depuis Guja ? » ; RTDH, 2014, n°98, pp. 459-482.
165 DC, 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l'identité, n° 2012-652, JORF du 28 mars 2012, p. 5607.
Voir H. LESAFFRE, « Protection des données personnelles : censure de l’hyper fichier biométrique » dans
Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF [En ligne], 20 avril 2012.
166 F. GENY, Science et technique en droit privé positif : nouvelle contribution à la critique de la méthode juridique, t. IV,
Sirey, 1924, p. 133. Dans le même sens, J. FREUND estime que « c’est justement parce que l’insurrection
et la résistance ne sont point juridifiables qu’elles nous apparaissent dans certaines circonstances comme
un mouvement de libération, un affranchissement, parce qu’elles sont alors la seule issue possible et
efficace, à une situation devenue intolérable ». (L’essence du politique, op. cit., p. 190).
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RESUME :
Le droit de résistance à l’oppression ne cesse de poser la question de sa valeur juridique. Sa proclamation porte en
France les stigmates des événements révolutionnaires de 1789, et la consécration de sa « pleine valeur
constitutionnelle » par le Conseil constitutionnel ne permet guère de surmonter son absence patente de juridicité. Il
semble en effet impossible de se saisir juridiquement du droit de résistance. Même si l’on acceptait de dépasser les
contradictions que soulève sa reconnaissance juridique, on se heurterait à l’impossibilité d’en organiser
juridiquement l’exercice.
Devant l’embarras que représente sa positivité, il est parfois considéré que la résistance à l’oppression a été
intégrée au droit sous d’autres formes susceptibles de lui faire produire des effets de manière indirecte. On
retiendra principalement le devoir de désobéissance du fonctionnaire et la désobéissance civile. Toutefois, loin de
lui conférer une quelconque effectivité, ces aménagements traduisent plutôt une dénaturation du droit de
résistance. Il s’agit finalement d’adapter celui-ci à un ordre juridique pacifié et in fine d’en neutraliser la portée
juridique.

SUMMARY :
The right to resist oppression constantly raises questions as regards its legal force. In France, its recognition
bears the stigma of the 1789 Revolution; and its consecration – by the French Conseil Constitutionnel – as
“constitutional principe” is not enough to overcome its apparent lack of justiciability. Its legal consistence seems
elusive, and overlooking the contradictions resulting from the circumstances of its recognition would not change
this predicament: it is juridically impossible to exercise this right.
Considering the issues of its legal consistence, one sometimes admits that the right to resist oppression can be
integrated into the law under other forms so that juridical effects be produced – even if in an indirect way. The
most proving examples are civil disobedience and the duty for a civil servant to disobey. However, far from
providing the right to resist oppresion with judicial effectiveness, these “legal adjustments” actually lead to its
denaturation. In fact, they consist of adapting the right of resistance to a pacified legal order and in fine to
counteract its legal effect.
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D

ans cette étude, nous proposons d’interroger un thème qui a été
directement abordé par Hannah Arendt, bien que de manière décentrée,
dans un ouvrage datant de 1963 et intitulé On Revolution1. Ce dernier contient en effet
une théorie constitutionnelle originale qui, si elle a retenu l’attention de divers
auteurs anglophones2, n’a par contre jamais été traitée en tant que telle dans une
publication en langue française. L’explication la plus probable de ce manque
d’intérêt est la piètre qualité de la première traduction en français de cette œuvre
(Essai sur la Révolution, 1967)3. Une nouvelle traduction a récemment vu le jour, ce qui
pourrait contribuer à une redécouverte de ce pan sous-estimé de l’œuvre
arendtienne par le public et la communauté des chercheurs4. L’ouvrage s’intitule
désormais De la Révolution (et nous le citerons ci-après, de manière abrégée, « DLR »).

1

H. ARENDT, On Revolution, New York, Penguin Books, 2006, 336 p.

2

R. BURNS, « Hannah Arendt’s Constitutional Thought », in J. W. BERNAUER (éd.), Amor Mundi.

Explorations in the the Faith and Thought of Hannah Arendt, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1987,
pp. 157-185 ; J. WALDRON, « Arendt’s Constitutional Politics », in D. R. VILLA (éd.), The Cambridge
Companion to Hannah Arendt, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 201-219 ; M. A.
WILKINSON, « Between Freedom and Law: Hannah Arendt on the Promise of Modern Revolution and
the Burden of “The Tradition” », in M. GOLDONI et C. MCCORKINDALE (éds), Hannah Arendt and the Law,
Oxford, Hart Publishing, coll. Law and Practical Reason, 2012, pp. 35-61 ; P. W. KAHN, The Reign of Law.
Marbury v. Madison and the Construction of America, New Haven et Londres, Yale University Press, 1997, spéc.
pp. 52-59.
3
4

H. ARENDT, Essai sur la Révolution, trad. M. Chrestien, Paris, Gallimard, coll. Tel, 1967, 475 p.
H. ARENDT, « De la Révolution », trad. M. Berrane (avec la collaboration de J.-F. Hel-Guedj), in

P. RAYNAUD (dir.), L’Humaine condition, Paris, Gallimard, coll. Quarto, 2012, pp. 325-584.
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Sur un plan général, il est possible d’indiquer que la pensée d’Arendt permet
d’interroger de façon originale l’articulation entre droit et politique. Chez Arendt, ce
rapport est toujours envisagé de façon nuancée, sans que ne soit postulée une stricte
séparation entre ces deux sphères de l’activité humaine ou encore la subordination
d’un champ vis-à-vis de l’autre. Lorsqu’elle s’intéresse au phénomène de la
législation, la philosophe est amenée à proposer une théorie cohérente qui vise à
souligner la nature foncièrement politique des constitutions et des lois, qui marque
l’entrelacement des sphères du droit et de la politique. Arendt place alors au centre
de sa pensée une faculté humaine particulière : la faculté de faire des promesses et de
les tenir5. Par ailleurs, lorsqu’elle se penche, dans un autre pan de son œuvre, sur la
figure du juge, Arendt s’attache à mettre en lumière les liens de dépendance
réciproque entre les champs du droit et de la politique, le rôle des institutions
judiciaires étant de tracer les limites du domaine propre de l’action politique et,
réciproquement, le domaine politique étant quant à lui incité, en tout cas dans les
régimes constitutionnels, à reconnaître et protéger l’indépendance d’institutions
extérieures chargées de le contrôler6.
L’intérêt arendtien pour le phénomène juridique, qui traverse ainsi toute son
œuvre et en constitue un fil rouge sous-estimé, s’exprime également dans le concept
de révolution qu’elle a été amenée à forger7, lequel est indissociable d’une véritable
théorie de la constitution que nous nous attachons à expliciter dans les lignes qui
suivent8. Pour atteindre cet objectif, nous procédons en plusieurs temps. Après avoir
5

Voir le chapitre I de notre étude à paraître, intitulé « Les paradigmes de l’Antiquité : le droit entre

œuvre et action », in V. LEFEBVE, Politique des limites, limites de la politique. La place du droit dans la pensée de
Hannah Arendt, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, coll. Philosophie politique : généalogies et
actualités ; voir aussi M. GOLDONI et C. MCCORKINDALE (éds), Hannah Arendt and the Law, op. cit, 382 p.
6

V. LEFEBVE, « Le procès Eichmann : penser le juge », in Politique des limites, limites de la politique. La place du

droit dans la pensée de Hannah Arendt, op. cit.
7

La conclusion de Paul Kahn, suivant laquelle On Revolution ne contiendrait virtuellement aucune

référence au droit, nous apparaît ainsi excessive (« In a book on the nature of political meaning, there is vitually no
mention of law » : P. W. KAHN, The Reign of Law. Marbury v. Madison and the Construction of America, op. cit., p.
57. Sans parler de l’œuvre en général, le droit et ses institutions sont au contraire très présents dans cet
ouvrage, bien que la façon de les approcher soit elle-même originale. C’est en effet de façon décentrée
qu’Arendt s’approprie des objets explicitement juridiques, dès lors qu’il ne s’agit pas tant pour elle de
capter l’essence du droit en tant que tel, en tant que concept, que de se pencher sur l’articulation du droit
et de la politique considérés en tant sphères de déploiement distinctes, mais liées entre elles, de l’activité
humaine. Les pages que Paul Kahn consacre à la pensée politique d’Arendt sont toutefois fort instructives
et mettent bien en lumière les enjeux constitutionnels qu’elle recèle, lesquels sont trop souvent méconnus
ou sous-estimés.
8

La richesse de l’ouvrage ici considéré nous a contraint à opérer des choix. Nous ne prétendons ainsi pas

présenter de façon exhaustive, dans le cadre restreint de cette étude, l’ensemble des thématiques abordées
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tenté de situer la pensée d’Arendt par rapport aux pensées libérale et marxiste (I),
nous insistons sur la dimension comparatiste de sa lecture du phénomène
révolutionnaire, en délimitant la place accordée, dans ses réflexions, à ce qu’elle
appelle « la question sociale » (II). Nous abordons ensuite l’interprétation originale –
et, à bien des égards, idiosyncratique – que la philosophe donne du vocable
« bonheur », que l’on retrouve par exemple dans la Déclaration d’indépendance
américaine (III). Nous pouvons alors atteindre le cœur de la théorie constitutionnelle
d’Arendt, qui repose sur différents piliers conceptuels : premièrement, une
compréhension originale du principe de la séparation des pouvoirs (IV) ; en second
lieu, une réhabilitation de la notion romaine d’autorité, comme complément
indispensable au pouvoir (V) ; enfin, une conception de la fondation comme mise au
jour historique, dans le cours de l’action révolutionnaire elle-même, d’un ensemble
de principes destinés à donner consistance et à réguler le corps politique
nouvellement fondé (VI). Nous proposons, au terme de ce cheminement, un certain
nombre de remarques conclusives et dessinons quelques pistes de recherches futures.

I – ENTRE LIBERALISME ET MARXISME
Afin de la situer schématiquement sur l’échiquier de la pensée politique, on
peut dire qu’Arendt s’emploie, dans De la Révolution, à appréhender le phénomène
révolutionnaire en se démarquant de deux approches, l’une libérale (1), l’autre
marxiste (2).
1) La question des frontières du libéralisme est bien entendu une question
complexe. Nous suivons la définition avancée par Géraldine Mulhman, qui propose
de voir dans le libéralisme « un mouvement de pensée […] obsédé par la question
des limites : limiter, par le droit, le pouvoir politique et limiter même le champ de la
délibération publique (qui préside à la décision politique) ; circonscrire ce domaine
de la politique, afin d’en protéger l’espace privé de l’individu, c’est-à-dire l’espace de
son corps, de ses biens, de sa conscience, de certaines de ses relations
interpersonnelles »9. Le rapport qu’entretient Arendt avec le libéralisme politique
ainsi défini est loin d’être simple. Notons d’emblée que si cet auteur se distancie de
certains positionnements typiques du libéralisme politique, elle ne va pas jusqu’à
dans On Revolution. Des analyses plus approfondies sont proposées dans un chapitre de notre ouvrage : V.
LEFEBVE, « Le modèle républicain : le droit entre pouvoir et autorité », in Politique des limites, limites de la
politique. La place du droit dans la pensée de Hannah Arendt, op. cit.
9

G. MUHLMANN, « Hannah Arendt et la tradition libérale : héritage et différence », in A. KUPIEC, M.

LEIBOVICI, G. MUHLMAN et É. TASSIN (dir.), Hannah Arendt. Crises de l’État-nation, Paris, Sens & Tonka,
2007, p. 321.
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rejeter quelques-uns de ses bienfaits, notamment ceux du gouvernement limité par
des règles de droit. Remarquons ensuite qu’Arendt ne s’est jamais qualifiée de
« libérale », qu’elle a même explicitement refusé cette étiquette10. Signalons enfin
que les commentateurs ont plutôt tendance, lorsqu’on se préoccupe de
classifications, à en faire un penseur républicain11. Cette tonalité républicaine est
particulièrement perceptible dans De la Révolution, livre dans lequel Arendt affirme
que le but des Révolutions modernes12 n’est pas d’instaurer un régime politique dont
on attend principalement qu’il assure la protection des droits individuels, mais
d’organiser la participation effective du peuple aux affaires et décisions publiques13.
Dans une perspective arendtienne, l’objectif authentique et originel des révolutions
modernes était de fonder durablement un espace publico-politique pour la liberté,
cette dernière étant entendue dans son acception positive de liberté pour l’action14.
Si la philosophe insiste tellement dans son œuvre sur les bienfaits de la
participation citoyenne, c’est avant tout parce qu’elle estime que les êtres humains ne
peuvent s’accomplir réellement, sur un plan qu’on pourrait qualifier d’« existentiel »,
que s’ils font l’expérience de la liberté. Insistons sur le vocabulaire employé par
10

H. ARENDT, « Discussion télévisée avec Roger Errera », in Édifier un monde. Interventions 1971-1975, trad.

M. Köller et D. Séglard, Paris, Seuil, coll. Traces écrites, 2007, pp. 131 et 151.
11

S. AUDIER, Les théories de la république, Paris, La Découverte, 2004, pp. 71 et s.

12

Selon Arendt, on ne peut qualifier de Révolution n’importe quel soulèvement populaire, révolte ou

coup d’État, la philosophe ne reconnaissant cette appellation qu’à un certain nombre de phénomènes
modernes et contemporains.
13

On pourra utilement comparer la position d’Arendt à celle exprimée par l’un des pères fondateurs du

libéralisme politique, Benjamin Constant. Ce dernier estime que la « liberté des anciens », à savoir la
« participation active et constante au pouvoir collectif », est à jamais perdue : B. CONSTANT, « De la
liberté des anciens comparée à celle des modernes », in De la liberté chez les modernes. Écrits politiques, préf. M.
Gauchet, Paris, Le livre de poche, coll. Pluriel, p. 501. Il faut ici éviter de caricaturer la position de
Constant qui, bien qu’il situe la liberté des modernes du côté « de la jouissance paisible de l’indépendance
privée », affirme par ailleurs l’importance d’une implication du citoyen dans les affaires publiques, sous la
forme d’un « droit de contrôle et de surveillance » plutôt que d’une participation directe (ibid., pp. 501,
513 et s.).
14

Bien qu’il s’en rapproche à de nombreux égards, le républicanisme d’Arendt s’éloigne ici de celui mis

en avant par Philipp Pettit (représentant emblématique du courant dit néo-républicain) qui refuse de lier
de façon stricte la notion de liberté politique à une participation effective aux affaires de la Cité : « La
participation démocratique est peut être essentielle pour la république, mais elle ne l’est que dans la
mesure où elle est nécessaire à la promotion de la liberté comme non-domination, et non en vertu d’une
valeur qui lui serait propre – non, en d’autres termes parce que la liberté, ainsi que le suggère une
conception positive, ne serait ni plus ni moins que le droit à la participation démocratique » : P. PETTIT,
Républicanisme. Une théorie de la liberté et du gouvernement, trad. P. Savidan et J.-F. Spitz, Paris, Gallimard, coll.
Nrf essais, 2004, p. 26.
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Arendt, qui parle de la « joie » et de la « satisfaction » qui accompagnent l’action,
nous indiquant que la politique constitue une sphère de l’existence dans laquelle les
hommes peuvent véritablement se réaliser15 et même s’humaniser16. En d’autres
mots, cette œuvre nous invite à nous défaire de nos préjugés les plus ancrés et les
plus anciens à l’égard de la politique, le modèle de l’action proposé par Arendt,
source de plaisir et d’épanouissement personnel, allant à l’encontre de l’idée suivant
laquelle la politique serait un « mal nécessaire », un fardeau devant être endossé par
quelques uns pour permettre au plus grand nombre d’être libéré de la politique.
De la conception de la liberté humaine développée par Arendt, on peut dire,
tout d’abord, qu’elle est éminemment relationnelle : tout se passe comme si le mot
d’ordre libéral – « la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres » (John
Stuart Mill) – se trouvait renversé : « Ma liberté ne s’arrête pas là où commence celle
d’autrui, elle commence et s’accomplit là où commence et s’accomplit celle
d’autrui »17. Ensuite, loin de considérer la liberté comme une expérience intérieure,
privée, Arendt voit en elle une réalité tangible, devant se déployer dans un espace,
l’espace public, garanti par des institutions (DLR, 434). La philosophe insiste enfin
sur les affinités de la liberté ainsi entendue avec le pouvoir humain de commencer
quelque chose d’entièrement neuf : la liberté, selon Arendt, n’est pas le libre-arbitre,
n’est pas ce choix que l’on fait entre plusieurs possibilités préexistantes18. Elle
implique que quelque chose de tout à fait imprévisible soit introduit dans le monde.
15

H. ARENDT, « Vérité et politique », in « La crise de la culture. Huit exercices de pensée politique »,

trad. P. Lévy et al., in P. RAYNAUD (dir.), L’Humaine condition, op. cit., p. 820.
16

Car, selon Arendt, on ne devient humain qu’en s’inscrivant dans une communauté politique organisée ;

tel est le sens de sa célèbre critique des droits de l’homme : H. ARENDT, « Les Origines du totalitarisme »,
in Les Origines du totalitarisme. Eichmann à Jérusalem, P. BOURETZ (dir.), traductions entièrement révisées (Les
Origines du totalitarisme, trad. M. Pouteau [« L’Antisémitisme »], M. Leiris [« L’Impérialisme »], J.-L.
Bourget, R. Davreu et P. Lévy [« Le Totalitarisme »], révision H. Frappat ; Eichmann à Jérusalem, trad. A.
Guérin et M.-I. Brudny-de Launay, révision M. Leibovici), Paris, Gallimard, coll. Quarto, 2002, pp. 561607 ; voir en particulier : É. BALIBAR, « Arendt, le droit aux droits et la désobéissance civique », in La
proposition de l’égaliberté, Paris, PUF, coll. Actuel Marx confrontations, 2010, pp. 201-227. Cet auteur
remarque chez Arendt une opération de construction juridique de l’humanité de l’homme : « Rien n’est
[…] plus erroné que de lire Arendt comme si elle tentait d’abolir ou de relativiser l’association de l’idée
d’humanité avec celle de droits en général, car il s’agirait plutôt de la renforcer. Arendt ne cherche pas à
“relativiser” l’idée de droits (ou de droits de l’homme), mais à l’inverse, à la rendre indissociable et
indiscernable d’une construction de l’humain qui est l’effet interne, immanent à l’invention historique des
institutions politiques. Il faut dire en toute rigueur que les êtres humains “sont leurs droits”, ou existent
par eux » (ibid., pp. 210 et 211 ; c’est Balibar qui souligne).
17
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A.-M. ROVIELLO, Sens commun et modernité chez Hannah Arendt, Bruxelles, Ousia, 1987, pp. 209 et 210.
H. ARENDT, « Qu’est-ce que la liberté ? », in « La crise de la culture. Huit exercices de pensée

politique », op. cit., p. 725.
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L’action, à ce titre, est une faculté « miraculeuse » : la sphère politique est
précisément celle dans laquelle nous sommes en droit d’attendre que des miracles se
produisent puisque les hommes sont capables d’accomplir de l’improbable et de
l’imprévisible19.
Cette conception de la liberté n’a existé qu’en très peu d’endroits et pendant de
courtes périodes, mais Arendt estime que ces rares moments sont normatifs, en ce sens
que les idées et concepts qu’ils engendrent déterminent la manière de penser la
politique durant d’autres époques20. Les modèles de référence auxquels revient sans
cesse la philosophe sont la polis grecque et la République romaine mais, selon elle,
l’aptitude de l’homme pour l’action a également ressurgi lors de chaque Révolution
qui s’est produite durant les temps modernes et l’époque contemporaine21.
2) En quoi la théorie arendtienne de la Révolution se distingue-t-elle d’une
approche de type marxiste ? La « révolution prolétarienne » constitue un thème
central dans la philosophie politique de Karl Marx, à partir duquel on peut penser
d’autres idées essentielles, comme celle de « lutte des classes » ou encore celle de
« nécessité historique »22. Disons simplement que, d’une part, Arendt a tendance à
minimiser la spécificité des révolutions socialistes du XXe siècle en en faisant des
héritières de la Révolution française, ou en tout cas les héritières de certaines
tendances inhérentes à l’événement révolutionnaire français et que, d’autre part, sur
un plan plus général, la philosophe rejette le présupposé fondamental de Marx selon
lequel l’histoire serait un processus intelligible, obéissant à un certain nombre de lois
susceptibles d’être « découvertes »23.
Concernant l’idée de révolution elle-même, il y a un élément précis sur lequel
les théories d’Arendt et de Marx se séparent nettement, c’est la question de la
violence : la violence, écrit Marx, est l’accoucheuse de toute ancienne société grosse

19

H. ARENDT, Qu’est-ce que la politique ?, texte établi par U. LUDZ, trad. et préf. S. Courtine-Denamy,

Paris, Seuil, coll. Points essais, 1995, pp. 68 et s.
20

Ibid., pp. 79 et 80 ; voir A. KALYVAS, Democracy and the politics of the extraordinary: Max Weber, Carl Schmitt,

and Hannah Arendt, New York, Cambridge University Press, 2008, 340 p.
21

Ce qu’a bien noté Paul Kahn dans son livre précité : P. W. KAHN, The Reign of Law. Marbury v. Madison

and the Construction of America, op. cit., pp. 52 et 53.
22

J. VIOULAC, « Révolution et démystification dans la pensée de Karl Marx », Actuel Marx, 2013, vol. 53,

n° 1, p. 122.
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H. ARENDT, « Le concept d’histoire : antique et moderne », in « La crise de la culture. Huit exercices

de pensée politique », op. cit., p. 662.
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d’une nouvelle24. Dans cette métaphore, la violence, d’une part, et l’événement
révolutionnaire, d’autre part, sont indissociables. Tout comme une femme ne peut
accoucher que dans la douleur, le changement politique radical que nous qualifions
« révolution » n’est concevable que s’il s’accompagne de souffrances, de convulsions
révolutionnaires. Le fait de lier violence et fondation ne date toutefois pas de Marx.
Arendt rappelle que cette assimilation est très ancienne et qu’elle est notamment
attestée par les légendes des origines : Caïn tuant son frère Abel, dans la version
biblique, Romulus tuant son frère Remus, dans la version romaine (DLR, 517). Il y a,
dans les deux cas, un moment de confrontation qui se situe à l’origine même de la
communauté nouvellement créée.
Arendt ne nie pas qu’un soulèvement révolutionnaire implique une dose de
violence. Mais elle insiste sur le fait que la phase de violence initiale – nécessaire
pour se libérer – doit être suivie par une phase institutionnelle et non-violente. Arendt
tire argument du caractère relativement pacifique de la Révolution américaine, en
constatant que durant celle-ci la violence n’a que peu débordé le domaine de la
guerre régulière25. Les Pères fondateurs américains ont réussi à fonder un corps
politique entièrement nouveau sans que la violence joue un rôle central, voilà ce que
la philosophe estime constituer un fait historique dont il faut tenir compte et qui,
trop souvent, a été recouvert par des constructions théoriques liant révolution et
violence. Notons, de manière plus générale, qu’une des caractéristiques centrales de
la vision arendtienne de la politique est de dissocier radicalement pouvoir et violence.
Arendt appréhende la politique contre une certaine tradition de pensée – qui va de
Platon à Max Weber, en passant par Machiavel, Hobbes et Marx – où la politique a
partie liée avec l’idée de domination et où la distinction entre gouvernants et
gouvernés est perçue comme étant essentielle au politique.
L’idée que la Révolution américaine s’est déroulée de manière « relativement »
pacifique, comme nous venons de l’indiquer, signifie qu’elle l’a été par rapport à
l’autre révolution moderne de référence, à savoir la Révolution française. Arendt se
réfère évidemment à la Terreur qui a marqué de son sceau le cours de la Révolution
française. Et qu’est-ce que la Terreur sinon ce régime politique qui se définit par une
recherche permanente, exténuante, potentiellement illimitée d’ennemis à abattre ?
Ce régime a mis à sa tête des hommes qui ont développé un style politique

24

K. MARX, Le Capital. Livre I, sous la responsabilité de J.-P. LEFEBVRE, Paris, PUF, coll. Quadrige, 1993,

pp. 843 et 844 ; Arendt s’y réfère dans un passage de Condition de l’homme moderne : H. ARENDT, Condition de
l’homme moderne, trad. G. Fradier, préf. P. Ricœur, Paris, Pocket, coll. Agora, 2009, p. 292.
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paranoïaque, pour parler en termes psychologiques26. Ce mouvement ira en
s’intensifiant pour atteindre son paroxysme durant les premiers mois de l’année
1794, la Terreur s’identifiant, au bout du compte, à « une sorte de purgation rituelle
de la société au nom de la pureté, de la vertu et de l’unité républicaine »27. La
Révolution américaine, quant elle, a conduit non à la Terreur, mais à l’établissement
d’une république dotée d’une grande stabilité. Et, à sa tête, on trouve non des
hommes cherchant de tous côtés des conspirateurs à éliminer, mais des figures très
sobres – les Pères fondateurs –, qu’Arendt aime citer et dont elle admire la
profondeur de vues.

II – L’ECHEC FRANÇAIS VERSUS LES REUSSITES AMERICAINES : LA
QUESTION SOCIALE

La dimension comparatiste de la lecture arendtienne du phénomène
révolutionnaire ne peut être passée sous silence. Les deux modèles sur lesquels
Arendt s’appuie sont la Révolution française et la Révolution américaine qui, malgré
les différences qui les séparent, partageaient un objectif initial identique, celui de
fonder la liberté politique (DLR, 429). Ceci est très clair dans le cas de la Révolution
américaine et Arendt insiste sur le fait que celle-ci a été précédée par un mouvement
d’organisation politique spontané, résultat de la colonisation du continent américain.
L’antériorité de l’expérience politique américaine par rapport à l’événement
révolutionnaire lui-même a eu deux conséquences importantes : d’une part, elle a
permis aux colons américains de faire, avant la Révolution, l’expérience de la
démocratie locale ; d’autre part, elle a conduit à une redécouverte du contrat, du
pacte d’association mutuelle comme moyen de s’organiser politiquement. Que la
figure du contrat, fondé sur des promesses mutuelles que s’échangent des hommes,
soit remise au centre de la politique et du droit, voilà une des grandes nouveautés de
la Révolution américaine. Arendt inverse la façon moderne de penser le contrat
social : le contrat ne renvoie pas, selon elle, à une « théorie » de philosophe destinée
à expliquer la naissance des sociétés humaines, mais il fait signe vers une réalité
historique, que l’on peut faire remonter si l’on veut au Pacte du Mayflower de 1620
(DLR, 476). De la Révolution nous invite ainsi à prendre au sérieux l’expérience
politique prérévolutionnaire, mais ayant eu une influence immense sur la Révolution
elle-même, d’hommes qui s’étant embarqués dans une entreprise commune décident
26

F. FURET, « Terreur », in F. FURET et M. OZOUF (dir.), Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris,

Flammarion, 1988, p. 158 ; voir également notre article : V. LEFEBVE, « La Révolution en quête
d’identité : le procès de Marie-Antoinette », in J. ALLARD, O. CORTEN, M. FAŁKOWSKA, V. LEFEBVE et
P. NAFTALI (dir.), La vérité en procès. Les juges et la vérité politique, LGDJ, coll. Droit et société, pp. 235-256.
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de se lier au moyen de pactes, et ce afin de rendre compte de la force immense, et
politiquement extrêmement significative, qu’est susceptible d’engendrer la confiance
mutuelle que des individus s’accordent28. Ce n’est ainsi pas Locke qui aurait
influencé la Révolution américaine mais – inversement – l’expérience politique
américaine prérévolutionnaire qui aurait influencé les théories de Locke (DLR, 481
et s.).
En France, la passion pour la liberté publique était, au contraire, théorique à
l’extrême, elle ne s’appuyait pas sur une expérience vécue (DLR, 430 et 431). Avant
l’éclatement de la Révolution, on trouve non l’organisation politique spontanée d’un
nouveau continent mais une monarchie absolue, de droit divin, au sein de laquelle
les possibilités d’exercice de la liberté politique étaient quasiment inexistantes. Voici
une différence qui éclaire le rapport beaucoup plus étroit que la tradition
révolutionnaire américaine entretient avec l’idée de liberté (cette dernière devant
être entendue, dans sons sens arendtien, comme une expérience concrète, du
monde, comme une liberté en acte).
Un autre élément, encore plus fondamental, explique que la liberté politique en
France soit « mort-née » (DLR, 377) tandis qu’elle a pu survivre aux États-Unis, sous
la forme notamment de la démocratie locale et de l’institution du jury populaire29.
Cet élément est la manière dont la question sociale a interféré avec l’une et l’autre de
ces révolutions. Lorsqu’elle parle de la « question sociale », Arendt se réfère en
réalité à la pure nécessité biologique qui veut que l’homme doit se nourrir pour
vivre, qu’il doit travailler, souvent dans des conditions extrêmement pénibles, pour
assurer sa subsistance (DLR, 377), étant réduit à ce qu’Arendt appelle dans Condition
de l’homme moderne un animal laborans30, rivé à son corps et à ses besoins vitaux. Depuis
des temps immémoriaux, la plus grande partie de l’humanité s’est trouvée assujettie
à cette condition vitale élémentaire. Selon Arendt, on trouve au XVIIIe siècle une
situation de misère écrasante, en France, alors que la colonisation du continent

28

Les auteurs suivants s’intéressent à la place du Pacte du Mayflower dans l’économie générale du texte

arendtien : A. KALYVAS, Democracy and the politics of the extraordinary: Max Weber, Carl Schmitt, and Hannah
Arendt, op. cit., p. 234 ; D. KLUSMEYER, « Hannah Arendt’s Case for Federalism », Publius: The Journal of
Federalism, 2010, vol. 40, n° 1, pp. 31-58, spéc. pp. 43 et s. ; M. LLOYD, « In Tocqueville’s Shadow:
Hannah Arendt’s Liberal Republicanism », The Review of Politics, 1995, vol. 57, n° 1, pp. 31-58, spéc. pp.
37 et s. ; A. KEENAN, « Promises, Promises The Abyss of Freedom and the Loss of the Political in the
Work of Hannah Arendt », Political theory, 1994, vol. 22, n° 2, pp. 297-322, spéc. p. 310 ; L. DISCH, « How
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américain a créé des conditions sociales tout à fait exceptionnelles qui font que la
pauvreté n’a certes pas disparu, mais que la misère « abjecte » et « déshumanisante »
constitue une situation assez marginale dans l’Amérique du XVIIIe siècle (DLR, 383
et 384)31.
Un paradoxe est ainsi mis en lumière : la grande nouveauté qu’a apportée dans
le monde la Révolution française fut la libération politique du peuple mais c’est
précisément parce que le peuple a été libéré que la Révolution a échoué. La
Révolution française a permis aux couches les plus humbles de la population, qui
depuis toujours étaient exclues du domaine public, d’y faire leur apparition. Il y a
beaucoup de symboles de cette place importante qu’a joué le peuple dans le
déclenchement et le déroulement de la Révolution. En France, une interaction
complexe se met en place dès 1789 entre, d’une part, les nouvelles institutions
révolutionnaires et, d’autre part, des mouvements populaires, qui viennent de la base
et qui s’expriment par exemple dans le cadre des journées d’émeutes parisiennes qui
accompagnent les événements majeurs de la Révolution. Ce qu’essaie de montrer
Arendt est que l’envahissement de la sphère politique par la masse des pauvres a
conduit les leaders révolutionnaires à abandonner le projet révolutionnaire initial –
qui était un projet politique, à savoir la fondation de la liberté – pour y substituer un
projet social (soulager la misère du plus grand nombre). La Révolution française se
serait perdue lorsque d’une préoccupation majeure pour la République, pour la
meilleure forme d’organisation politique possible, elle serait passée à un souci
exclusif et dominateur pour le peuple, pour la libération du peuple des chaînes de la
pauvreté, hissant par là même la compassion au rang de passion politique suprême :
« Pour Robespierre, il allait de soi que la seule force qui pouvait et devait unir les
différentes classes sociales en une seule nation était la compassion de ceux qui ne
souffraient pas envers ceux qui étaient malheureux, la compassion des classes
supérieures envers le petit peuple » (DLR, 395)32.
En France, le moment-clé qui vit la Révolution faire de la compassion sa force
motrice – ce qui lui fit perdre son authentique dimension républicaine – fut la prise
de pouvoir par les Jacobins au détriment des Girondins (DLR, 391). Ce qu’Arendt
entend par dimension « authentiquement républicaine » du projet révolutionnaire
renvoie à deux traits complémentaires qui caractérisent une république. Une
république est, classiquement, un régime au sein duquel règnent les lois et non les
hommes (selon le mot de Harrington, une république est « un empire de lois et non
31

Dans le même sens qu’Arendt : M. MALIA, Histoire des révolutions, op. cit., p. 217. Afin d’éviter un possible
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d’hommes »33), mais aussi une organisation politique qui met au centre de ses
préoccupations la question de la forme du gouvernement, de la meilleure forme de
gouvernement possible34. Dans De la Révolution, Arendt fait en quelque sorte jouer la
république contre la démocratie, la première recevant clairement sa préférence. Le
terme « république » (res publica), contrairement au mot « démocratie », porte en effet
en lui l’idée d’« institutions objectives » (DLR, 431).
Les Jacobins, menés par Robespierre croyaient plus au peuple qu’à la
République et, ne partageant pas le souci des Girondins pour la question de la forme
du gouvernement, ils placèrent leur foi dans la bonté naturelle d’une classe plutôt
que dans des institutions et une Constitution. C’est pourquoi, également,
Robespierre pouvait affirmer que sous la nouvelle Constitution, les lois devraient
être promulguées au nom du Peuple français plutôt qu’au nom de la République
(DLR, 391). Ce glissement de la République en direction du Peuple signifie « que
l’unité durable du corps politique futur ne se trouvait pas garantie par les institutions
effectives que ce peuple avait en partage, mais dans la volonté du peuple lui-même »
(DLR, 391 et 392) ; pour le dire sous une forme condensée, au monde commun, les
Jacobins préférèrent une volonté commune et ils firent prévaloir le souci de l’unité sur
celui de la stabilité35.
Qu’en est-il du rôle de la compassion ? Cette dernière, qui implique d’adhérer à
la souffrance d’autrui, de la faire sienne, abolit la distance entre les hommes, laquelle
est nécessaire pour bâtir un monde commun et authentiquement politique, au sens
arendtien et phénoménologique du mot. Par monde commun, la philosophe entend
cet entre-deux – constitué d’objets matériels, d’œuvres d’art, de lois, de relations, etc.
33
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concevoir le pouvoir du corps politique à l’image de la volonté individuelle.
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– qui a le pouvoir paradoxal de nous unir et en même temps de nous tenir à
distance ; qui, « comme une table […] située entre ceux qui s’assoient autour d’elle
[…], relie et sépare en même temps les hommes »36. Se déploie, chez Arendt, une
dialectique subtile du lien et de la séparation, dans laquelle le droit et ses institutions
sont amenés à jouer un rôle crucial37. Les individus animés par la compassion ne
maîtrisent plus ni ne souhaitent s’investir dans des discours argumentés dans lesquels
« l’un parle à l’autre d’une chose qui présente un intérêt (interest) pour l’un et l’autre
parce qu’elle est entre eux (inter-est) » (DLR, 401). Un tel intérêt pour le monde est
totalement étranger à la compassion, cette dernière étant « uniquement axée, avec
une intensité passionnée, sur l’homme qui souffre » (DLR, 401). Ce à quoi la
compassion conduit, en conséquence, c’est à faire l’économie des procédures
essentielles au monde politique et juridique, à savoir la discussion, la persuasion,
l’échange raisonné d’arguments, ce qui explique sa stérilité politique : « Parce que la
compassion abolit la distance, l’espace temporel entre les hommes où se situent le
politique et tout le domaine des affaires humaines, elle reste, politiquement, sans
pertinence ni portée ». Elle est incapable de mener à l’établissement d’« institutions
durables » (DLR, 401).

III – LA « POURSUITE DU BONHEUR »
Si, du côté français, la question sociale noya les nouvelles fondations politiques
de la République dès ses débuts, du côté américain, l’interaction entre la cause de la
liberté et la question sociale a été plus complexe. La réflexion d’Arendt tourne
autour de la célèbre expression que l’on trouve dans la Déclaration d’indépendance
américaine, qui voit dans le « droit à la recherche du bonheur » (right to the pursuit of
hapiness) l’un des droits inaliénables de l’homme. Selon Arendt, l’expression
« poursuite du bonheur » était, dès le départ, ambiguë : la Déclaration
d’indépendance ne visait pas uniquement le bonheur privé, que l’on peut éprouver
dans le cours d’activités non politiques, intimes ou sociales, dans lesquelles on se
trouve engagé, mais également le bonheur public que les premiers colons avaient pu
expérimenter. Ce second type de bonheur, consistant en la prise de participation
active aux affaires du gouvernement, constitue bien, selon Arendt, l’expérience
spécifique que les Pères fondateurs souhaitaient prolonger et institutionnaliser (DLR,
429 et 437). Mais cette double signification a été, dès le départ, oubliée, ce qui
36
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marque en réalité la perte de l’esprit révolutionnaire lui-même. Un facteur explicatif
important de cette perte est une nouvelle fois la question sociale, l’entrée des classes
les plus humbles au sein de l’espace public. La masse des pauvres, qui a débarqué sur
le sol américain lors des grandes vagues d’immigration aux XIXe et XXe siècles,
aurait en effet profondément modifié la structure de la société américaine et
également les principes politiques sur lesquels elle s’était construite, qui se sont
progressivement faits supplanter par les idéaux issus de la pauvreté elle-même. Ceuxci sont l’abondance et la consommation sans fin, qui ne sont rien d’autre, selon
Arendt, que des mirages dans le désert de la misère. Ce que vise ici Arendt est ce
qu’on appelle communément le « rêve américain », la « passion fatale pour les
richesses soudaines » (DLR, 447). S’il est vrai que la liberté ne peut être exercée que
par ceux dont les besoins élémentaires ont été satisfaits, il est également vrai, estime
la philosophe, qu’elle échappera à ceux qui sont exclusivement guidés par leurs
désirs.
Ainsi, la Révolution américaine pas plus que la Révolution française n’ont pu
faire perdurer dans le monde un nouveau rapport à la liberté : le bonheur public – et
proprement politique – a été supplanté par le bonheur privé. Toutefois, la
République américaine renvoie également à un succès et l’objectif d’Arendt en
écrivant De la Révolution est de rappeler la République américaine à ses origines, ce
qui constitue également une manière de fustiger certaines évolutions de la vie
politique et sociale américaine dont elle est le témoin au début des années 1960. Cet
éloge ambigu de la République américaine peut être compris par référence à un
élément biographique précis, à savoir l’exil de la philosophe aux États-Unis, en
1941, et sa naturalisation, en 1951. Deux conséquences liées découlent de cet
attachement de la « citoyenne Arendt » à l’égard de son pays d’accueil : d’une part,
il semble nécessaire de proposer un récit, une « fable » de la naissance de la patrie
nouvelle, afin de permettre à l’esprit révolutionnaire ayant présidé à ses débuts
glorieux de subsister dans le souvenir ; en ce sens, on peut dire que De la Révolution
s’attache à rappeler les États-Unis à ce qu’ils sont38 ; d’autre part, il faut déceler dans
la réalité politique américaine à la fois tout ce qui conspire à renforcer cet oubli ainsi
que – de manière plus positive – des traces, des réminiscences de cet esprit originel,
de ce « trésor perdu » de la révolution39. Ce travail de relecture de la réalité
38

A. AMIEL, La non-philosophie de Hannah Arendt. Révolution et jugement, Paris, PUF, 2001, p. 19 ;

F. CHARBONNEAU, « Comment lire Essai sur la Révolution d’Hannah Arendt ? », Dissensus, 2011, n° 4,
pp. 158 et s.
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politique », op. cit., p. 594. L’histoire de la liberté et du bonheur publics ressemble en effet, sous la plume
d’Arendt, à « la légende d’un trésor sans âge qui, dans les circonstances les plus diverses, apparaît
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était une fée Morgane » (ibid).
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américaine à la lumière de ses origines, la philosophe s’y attelle également dans
certains textes que lui inspirent les événements dont elle est le témoin, dans
l’Amérique troublée des années 1950 et 1960, spécialement dans l’essai sur la
désobéissance civile40.
Dans De la Révolution, Arendt insiste en tout cas sur les réussites institutionnelles
auxquelles la Révolution américaine a pu aboutir, en particulier un système fédéral
équilibré qui a permis à la République américaine de faire face aux assauts de la
modernité tardive, à savoir l’industrialisation, l’urbanisation, l’immigration de masse
ainsi qu’une grande instabilité sociale. Ces réussites américaines renvoient, selon
Arendt, à deux dimensions qui sont d’ailleurs intimement liées : d’une part, une
conscience aiguë qu’avaient les Pères Fondateurs de l’importance de la Constitution,
de l’activité constitutionnelle, qui renvoie à leur fine compréhension du principe de
la séparation des pouvoirs ; d’autre part, un rapport intime à l’esprit politique
romain originel, qu’on peut résumer en deux mots : fondation et autorité.

IV – CONSTITUTIONNALISME ET FEDERALISME
Cela est peu noté, mais on trouve chez Arendt une défense vigoureuse du
constitutionnalisme dans son principe : l’érection d’une constitution doit être
comprise comme « le plus important et le plus noble de tous les actes
révolutionnaires » (DLR, 468). Si l’élaboration de constitutions dans le cours des
révolutions est réellement « révolutionnaire », c’est en tant que ce processus aboutit
à la constitution d’un espace public d’apparition pour la liberté, c’est-à-dire un espace
au sein duquel les citoyens pourront expérimenter le bonheur public, qui découle de
la participation aux affaires publiques.
Quelques mots, tout d’abord, sur le rapport des hommes de la Révolution
américaine à leur(s) constitution(s). Il faut en effet insister sur le fait que le mot
« constitution » renvoie à la fois à la Constitution fédérale, adoptée en 1787, et aux
Constitutions dont les treize colonies s’étaient elles-mêmes dotées suite à la
Déclaration d’indépendance, qui date de 1776 (DLR, 435). Sans doute sous
l’influence de l’organisation politique spontanée qui avait accompagné la
colonisation du continent, les artisans de la Révolution américaine firent en sorte de
faire reposer la légitimité de l’Union nouvelle sur celle qui émanait des structures
ancrées localement, légitimité qui, elle, était incontestable. Dans l’expérience
américaine, telle qu’elle est interprétée par Arendt, le pouvoir enfonce donc ses
racines dans le peuple réel, vient de la base (DLR, 467 et 493). Il n’est pas attribué à
la volonté une et indivisible d’une Nation fictionnelle, comme dans la conception
40
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française, héritière de longs siècles d’absolutisme, mais ayant aussi subi l’influence de
la pensée politique de Rousseau avec, en son centre, la notion de Volonté générale
(DLR, 493 et 494)41.
Contre Rousseau, Arendt se réfère à Montesquieu et à sa conception de la
séparation des pouvoirs, dont elle propose une interprétation originale. Elle insiste
sur ce que dans le droit public contemporain on appelle la dimension verticale de la
séparation des pouvoirs42. Son argument se déploie en deux temps : bien sûr la
séparation des pouvoirs doit jouer sur un plan horizontal, et les pouvoirs législatif,
exécutif et judiciaire doivent être agencés de telle manière qu’ils se contrôlent
mutuellement ; mais – deuxième moment de l’argument – tel n’était pas le problème
principal des fondateurs de la République américaine. Leur souci n’était pas de
limiter le pouvoir, mais plutôt de trouver une manière d’associer treize républiques
« souveraines » au sein d’une République fédérale unitaire (DLR, 461 et 462).
L’attrait qu’a exercé sur les esprits des révolutionnaires américains le principe de la
séparation des pouvoirs ne provient pas, comme nous avons tendance à le penser, de
son caractère limitatif. L’objectif n’était pas de limiter – au sens d’amenuiser – les
pouvoirs de l’Union et de ses parties, mais au contraire d’introduire un mécanisme
au cœur du gouvernement permettant de renforcer les différents centres de pouvoir
(DLR, 460 et la note 1). En d’autres termes, la Constitution des États-Unis et l’idée
fédérale sur laquelle elle s’appuie ont créé les conditions institutionnelles d’une
politique non souveraine : « la grande innovation des Américains dans le domaine
politique en tant que tel et, à long terme, peut-être la plus grande de toutes, fut
l’abolition constante de la souveraineté à l’intérieur du corps politique de la
république, l’intuition que, dans le champ des affaires humaines, souveraineté et
tyrannie sont une seule et même chose » (DLR, 463)43.
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culture américaine, Paris, Panthéon Assas, coll. Droit comparé, 2001, pp. 35 et s.
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(dir.), Hannah Arendt. Crises de l’État-nation, op. cit., p. 253.
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V – AUTORITE ET FONDATION
Nous avons évoqué le rapport intime que les Pères fondateurs américains
entretenaient vis-à-vis de l’esprit politique romain originel. Développer ce point
permettra d’évoquer deux thèmes extrêmement importants chez Arendt, à savoir,
d’une part, le thème de la fondation (1) et, d’autre part, la relecture positive qu’elle
propose de la notion d’autorité (2).
1) Le problème de la fondation est inévitable dans le cadre d’une révolution,
qui s’attèle par définition à la création d’un système politique et juridique
entièrement nouveau. Arendt se penche sur la quête d’un absolu en matière de
législation qui occupa les hommes des Révolutions française et américaine, lesquels
cherchèrent à conférer à la nouvelle constitution qu’ils adoptaient une source
transcendante de légitimité. Cette quête constitue selon Arendt une survivance de
notre tradition judéo-chrétienne, au sein de laquelle la loi a toujours été envisagée
comme un commandement. En effet, c’est uniquement dans la mesure où la loi est
conçue à l’image d’un commandement qu’elle a besoin d’une autorité extérieure et
transcendante. La philosophe ne nie bien sûr pas l’énorme influence de la tradition
juridique romaine sur la pensée légale du Moyen-âge et de la Modernité (DLR, 499).
Elle loue par ailleurs, dans d’autres textes, l’immense signification pour la pensée
politique occidentale de cette autre tradition, au centre de laquelle on trouve non
l’idée de commandement, mais la figure du contrat, du pacte, en proposant,
notamment dans Qu’est-ce que la politique ?, une interprétation stimulante du concept
romain de loi (lex), fondé sur la capacité humaine de faire des promesses et de les
tenir44.
Dans De la Révolution, Arendt insiste en tout cas sur l’influence de la tradition
judéo-chrétienne, où la loi est conçue à l’image d’un commandement, qui selon elle
n’a jamais cessé d’être déterminante durant les siècles qui ont précédé les deux
44
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grandes Révolutions modernes (DLR, 500)45. Ceci explique pourquoi les
révolutionnaires, des deux côtés de l’Atlantique, furent tant préoccupés par le
problème d’un absolu, ce qui conduisit notamment Robespierre à en appeler à un
législateur immortel et à introduire en France le culte de l’Être suprême (DLR, 495).
Alors que nous pourrions penser qu’un tel appel à une « force supérieure » fût
demeuré absent des esprits des Pères Fondateurs américains, Arendt remarque que
John Adams « réclamait lui aussi le culte d’un Être suprême, qu’il appelait “le grand
Législateur de l’Univers” » (DLR, 495). Clairement, les hommes des révolutions
avaient besoin d’une « caution théologique ou métaphysique » qui viendrait, de
l’extérieur, justifier leur entreprise46. Ce qui doit nous conduire à noter un fait
paradoxal qui veut qu’à la tête des grandes révolutions du XVIIIe siècle – lesquelles
contribuèrent plus que tout autre événement à émanciper le domaine public de sa
tutelle religieuse –, on trouve des hommes plaidant en faveur du recours à une
sanction divine, destinée à octroyer à l’action humaine une légitimité à laquelle elle
ne pourrait postuler autrement (DLR, 496).
Afin d’éclairer historiquement cette discussion, Arendt propose de se retourner
vers l’Antiquité gréco-romaine. Par contraste, nous dit-elle, le problème d’un absolu
ne s’était jamais posé aux Grecs et aux Romains, qui furent pourtant une source
d’inspiration permanente pour les révolutionnaires modernes. La philosophe estime
que John Adams (à qui elle accorde par ailleurs beaucoup de crédit, le considérant
comme l’un des acteurs et théoriciens majeurs de la Révolution américaine), lorsqu’il
indiquait : « selon l’opinion générale des pays antiques seule la Divinité était
appropriée pour donner des lois aux hommes » (DLR, 496), se trouvait en réalité
dans l’erreur. Le nomos grec et la lex romaine, malgré tout ce qui les sépare47, étaient
avant tout conçus comme le fruit de l’activité humaine et, même s’ils pouvaient être
inspirés par les Dieux, ils ne se rapportaient pas à une législation supérieure,
d’origine divine. Dans un cas, celui du nomos, l’auteur de la loi est un artisan
spécialisé, un nomothète48. Dans l’autre cas, chez les Romains, la loi s’identifie à une
alliance nouée entre d’anciens adversaires49. Aucune de ces deux conceptions de la
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loi, par ailleurs fort différentes, ne nécessitait de sanction divine : le nomos et la lex
étaient avant tout conçus comme le fruit de l’activité et de l’invention humaines.
Cette quête d’un absolu ne se traduisit toutefois pas de la même manière en
Amérique et en France. Arendt oppose la grande stabilité de la Constitution et de la
République américaines, d’une part, et l’avalanche de constitutions qu’a connue la
France après la Révolution, d’autre part50. Ce qui sauva la Révolution américaine de
l’instabilité est, selon la philosophe, l’acte de fondation lui-même, l’autorité dont il
était porteur (DLR, 505 et 508), la force d’évocation du moment fondateur, l’édiction
d’une constitution qui fut presque instantanément l’objet d’un culte de la part tant
du peuple américain que de ses élites51. Arendt met en lumière la grande proximité
qu’entretenaient les Pères Fondateurs américains avec l’esprit politique romain, leur
conscience que le génie politique de Rome résidait notamment dans l’idée de
fondation, dans un rappel omniprésent aux anciens, à l’acte de fondation : « Au
cœur de la politique romaine, depuis le début de la République jusqu’à la fin de l’ère
impériale, se tient la conviction du caractère sacré de la fondation, au sens où une
fois que quelque chose a été fondé il demeure une obligation pour toutes les
générations futures. S’engager dans la politique voulait dire d’abord et avant tout
conserver la fondation de la cité de Rome »52. Si ce culte de la constitution revêt une

apports respectifs des traditions grecque et romaine à notre pensée juridique. Ce qui est décisif, selon elle,
est que la politique romaine « a commencé sous la forme de la politique étrangère, c’est-à-dire
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que la politique ?, op. cit., p. 163. Toutes ces questions sont discutées de manière approfondie dans notre
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cit.
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dimension « religieuse », c’est à condition, nous dit Arendt, d’entendre le mot
« religieux » au sens romain de religare, de ce qui relie au passé (DLR, 507)53.
2) La notion centrale est ici celle d’autorité, qui est conçue par Arendt comme
un complément nécessaire au pouvoir. Par le biais de l’autorité, tout ce qui doit
advenir sur le plan politique est constamment relié au commencement de la cité. La
philosophe tire argument de l’étymologie du mot auctoritas, qui est augere, c’est-à-dire
augmenter, accroître : « Le mot auctoritas dérive du verbe augere, “augmenter”, et ce
que l’autorité ou ceux qui commandent augmentent constamment : c’est la
fondation »54. À Rome, l’« autorité des vivants était toujours dérivée […] de
l’autorité des fondateurs, qui n’étaient plus parmi les vivants. L’autorité, au contraire
du pouvoir (potestas), avait ses racines dans le passé, mais ce passé n’était pas moins
présent dans la vie réelle de la cité que le pouvoir et la force des vivants »55. En
outre, l’autorité était exercée par une institution concrète, le Sénat, qui était
composé de « sages » dont il était attendu qu’ils approuvent les décisions politiques
qui leur étaient soumises. L’autorité des membres du Sénat découlait de la proximité
plus grande qu’ils entretenaient vis-à-vis du moment fondateur, car les Sénateurs
étaient les héritiers des ancêtres fondateurs, ils « réincarnaient » les ancêtres (DLR,
509 et 510).
Avec le fédéralisme, Arendt estime que la grande innovation politique de la
Révolution américaine est l’invention d’une nouvelle localisation pour l’autorité, qui
fut attribuée non à une institution politique mais à la branche judiciaire du
gouvernement, et spécialement à la Cour Suprême – gardienne de la Constitution –,
dont le rôle est d’augmenter le moment de la fondation, de relier le présent de la
République américaine à son passé fondateur. Ce qui reste proche de l’esprit romain
est « la nécessité d’établir une institution concrète, clairement distincte du législatif et
de l’exécutif, et spécialement conçue pour détenir l’autorité » (DLR, 508 et 509).
Mais contrairement au Sénat romain, dont la fonction était politique, l’autorité au
sein de la République américaine est exercée par une institution juridique.
Procédant non par la voie de délibérations ou d’avis mais par la voie
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d’interprétations, la Cour suprême tire son autorité de la Constitution elle-même,
« en tant que document écrit » (DLR, 509)56.
Pour comprendre ce qui fait la particularité de l’autorité telle qu’elle est conçue
au sein du système institutionnel américain, l’essentiel n’est cependant pas tant le
document écrit lui-même, bien que la Constitution et la révérence qui lui est
accordée soient de première importance. C’est surtout l’événement révolutionnaire
en tant que tel qui a doté la république d’une consistance et d’une solidité telles
qu’elle a pu faire face aux assauts du temps et aux bouleversements qui ont émaillé
son histoire. Ce qui importe avant tout, c’est le souvenir d’un peuple fondant de
façon délibérée un nouveau corps politique (DLR, 512), de sorte qu’on peut lier la
pérennité de l’autorité au sein de la république à la survivance de l’événement
fondateur dans les esprits américains (DLR, 512 et 513).

VI – LA NOTION DE « PRINCIPE »
De cette importance conférée à l’événement fondateur découle une autre
conséquence, essentielle, qui est de résoudre le soi-disant problème dans un absolu
dans la sphère politico-juridique (DLR, 513). Selon Arendt, il n’est en effet pas
nécessaire d’introduire un absolu pour briser le cercle vicieux dans lequel toute chose
entièrement nouvelle semble être prise. En effet, ce qui sauve le commencement est
qu’il apporte avec lui dans le monde son principe. Commencement et principe sont
plus qu’intimement liés, ils sont contemporains : « L’absolu dont le commencement
doit tirer sa validité et qui doit le préserver, en quelque sorte, de son arbitraire
propre, c’est le principe qui apparaît en ce monde en même temps que lui. La voie
qu’emprunte l’initiateur, quoi qu’il ait l’intention d’entreprendre, dicte son principe
d’action à ceux qui se sont joints à lui pour prendre part à l’entreprise et la mener à
son accomplissement. En tant que tel, le principe inspire les actes qui doivent suivre,
et il reste apparent aussi longtemps que dure l’action » (DLR, 521). Ce qu’Arendt
veut ici indiquer, de manière extrêmement condensée, est que l’action, en même
temps qu’elle se déploie, dévoile son propre principe (il ne serait ainsi pas juste de dire
que l’action est fondée sur des principes, ce qui supposerait une antériorité des
principes sur celle-ci). De nombreuses langues elles-mêmes suggèrent une telle
solution, en faisant dériver le mot « principe » du latin principium, qui signifie
« commencement » : « In principio creavit Deus caelum et terram » (« Au commencement,
Dieu créa le ciel et la terre »), peut-on lire dans la Vulgate57.
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Constitution », loc. cit., pp. 119 et s. ; A. KALYVAS, Democracy and the politics of the extraordinary: Max Weber,
Carl Schmitt, and Hannah Arendt, op. cit., pp. 278 et s.
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La philosophe s’efforce en outre d’énoncer le principe, ou plutôt le double
principe, qui fit son apparition en même temps que la Révolution américaine, à
savoir « le principe combiné de la promesse mutuelle et de la délibération
collective » (DLR, 522). Là réside l’« histoire inoubliable » et la « leçon
irremplaçable » que recèle la Révolution américaine : celle-ci n’a pas « éclaté » mais,
au contraire, a été conduite par des hommes, après mûres réflexions et nombre
délibérations et « sur la foi de serments mutuels » ; l’énergie politique nécessaire à
son accomplissement n’a pas découlé de la « force d’un architecte unique » mais du
« pouvoir de la multitude » (DLR, 522 ; traduction modifiée58). Informé, comme il
l’était, par le déroulement de la Révolution américaine, Alexander Hamilton pouvait
ainsi affirmer que les hommes étaient « capables de se donner un bon gouvernement
par réflexion et par choix » ; il savait – non pas « théoriquement » mais parce qu’il
l’avait vécu –, qu’ils n’étaient pas condamnés, pour toujours, « à recevoir leurs
Constitutions politiques du hasard et de la force »59.
On en revient ainsi au thème de la fondation, thème machiavélien par excellence,
qui est central dans la démonstration arendtienne. La fondation s’appuie sur la
capacité qu’ont les hommes d’amener du nouveau dans le monde et elle fait écho, en
outre, à leur souhait d’inscrire cette nouveauté dans la durée, de bâtir un monde qui
pourra leur survivre et accueillir les générations futures. Machiavel – tout comme
Robespierre après lui – pensait, dans un esprit typiquement romain, que la fondation
était l’acte politique central60. Mais, contrairement à cet esprit, la fondation ne
constituait pas à ses yeux un « événement du passé » mais une « fin », une « fin
suprême », en vue de laquelle tous les moyens, et notamment ceux de la violence,
pouvaient être employés61.
Sur le plan conceptuel, l’opposition qui est ici en jeu est celle entre l’action
(praxis) et la fabrication (poièsis), déterminante dans le dialogue qu’entretient Arendt
avec la tradition philosophique, et spécialement avec la pensée de Platon, et dont il
est possible de rendre compte sous la forme d’une opposition entre deux sortes
d’architectes. D’une part, les « mauvais » architectes, ceux pour qui la tâche de
fonder un nouveau corps politique renvoie réellement – et non métaphoriquement –
à une « œuvre », avec cette conséquence que les « gouvernés » sont perçus non
comme des sujets libres et autonomes mais davantage comme la « matière
première » de l’opération de fabrication elle-même. Platon est, selon Arendt,
58

Le terme « power » doit selon nous être traduit par « pouvoir », et non par « puissance ». Un problème

identique de traduction se pose dans Condition de l’homme moderne.
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l’instigateur d’une telle façon de concevoir l’activité politique ; ce dernier conseillait
en effet « de manier la politique et de gouverner l’État d’après la technique des
métiers »62. D’autre part, on trouve les « bons » et « fiers » architectes de la
Révolution américaine, qui ne sont pas tant des fabricateurs que des hommes
d’action, qui « ont fondé sans violence et à l’aide d’une constitution un corps
politique complétement nouveau »63. La référence à la fabrication est ici une simple
métaphore de l’activité politique, non une définition64. Pour les hommes de la
Révolution américaine, la proclamation de la Déclaration d’indépendance ainsi que
l’adoption de la Constitution fédérale avaient été perçues comme les actions
politiques décisives ayant permis de jeter les fondations d’un nouvel
ordonnancement politique pour les siècles à venir (Novus ordo seclorum). Fonder
n’équivalait pas pour eux à violenter du matériel humain afin d’atteindre un dessein désirable et fixé
d’avance, mais à constituer un espace durable pour l’épanouissement de la liberté.

*
Même si Arendt est elle-même ambigüe quant à la question de savoir si
l’autorité a ou non survécu aux assauts de la modernité65, le constitutionnalisme que
son œuvre dessine nous conduit à réinvestir cette notion, nous incitant à y voir un
rapport dynamique à la fondation plutôt que le prolongement d’une opération
d’ingénierie politique et sociale, un hommage à des principes essentiels devant être
sans cesse réactualisés (spécialement par les juges constitutionnels) plutôt que
l’application stricte d’une recette ayant fait ses preuves, un dispositif permettant à un
groupement humain d’enfoncer ses racines dans les profondeurs historiques plutôt
qu’un attachement nostalgique à un passé révolu. Autant de balises pour penser
certaines des évolutions qui affectent notre pratique constitutionnelle
contemporaine, comme le rôle politique croissant exercé par les juridictions
supérieures, la place reconnue non seulement aux juges mais aussi aux citoyens dans
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H. ARENDT, Condition de l’homme moderne, op. cit., p. 294. Plaçant eux aussi l’activité constituante du côté

du faire plutôt que du côté de l’agir, Arendt estime que Machiavel et Robespierre étaient, à cet égard,
davantage des héritiers de Platon que des Romains (H. ARENDT, « Qu’est-ce que l’autorité ? », loc. cit.,
p. 713).
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le processus en cours de fondation – voire de refondation – de l’identité politique
européenne, ainsi que le lien entre révolution et activité constitutionnelle,
notamment suite aux bouleversements politiques engendrés par le « Printemps
arabe ». Dans ce dernier cas, la grille de lecture arendtienne pourrait être employée
afin d’apercevoir dans les événements de 2011 et leurs suites, comme nous y invitait
Bertrand Badie dès l’origine, des commencements imprévisibles et imprévus plutôt
que les aboutissements inéluctables de processus historiques au long cours66.
À côté de la notion d’autorité, insistons encore sur l’idée de principe et sur l’affinité –
étymologiquement fondée – entre commencement et principe que tend à mettre au
jour la pensée d’Arendt. Avec ce concept, la fondation de l’édifice politico-juridique
peut être appréhendée en dehors de toute idée de transcendance, ce qui éloigne la
philosophe d’une posture jusnaturaliste mais aussi d’un postulat important de la
pensée positiviste, à tout le moins dans la version normativiste mise en avant par
Hans Kelsen67. Contrairement à la théorie de la Grundnorm kelsénienne, qui suppose
une norme suprême hypothétique et extérieure à l’ordre juridique, la solution que
propose Arendt fait signe non vers une norme mais vers un principe ou un ensemble
de principes venant légitimer le droit existant tout en étant immanents à l’activité
politique68. Dès lors que les principes exprimés dans la constitution trouvent leur
origine dans l’acte de fondation, il s’avère ainsi possible de penser le problème du
fondement de la politique et du droit en faisant l’économie d’une caution absolue et
transcendante, sans toutefois sombrer dans les ornières du relativisme. Car les
principes fondateurs dont il est ici question (le « principe combiné de la promesse
mutuelle et de la délibération collective », dont nous avons parlé, mais également
ceux de liberté, d’égalité, de solidarité, de justice, etc.), malgré leur nature flexible,
sont également dotés d’un contenu positif : ils constituent autant de promesses
inhérentes aux actes posés par les fondateurs. De sorte que si nous souhaitions
évaluer le destin d’un corps politique issu d’une révolution, ou même – plus
prosaïquement – aborder une question constitutionnelle sensu stricto avec le plus de
66

B. BADIE, « Printemps arabe : un commencement », Études, 2011, vol. 415, n° 7, p. 18. Dans une telle

optique, nous devrions être incités à appréhender le temps de la révolution, au delà du moment
révolutionnaire, comme celui de la fondation durable d’un nouvel ordre des choses sur le plan politicojuridique : A. GARAPON, « Tunisie : le temps de la fondation », Esprit, 2011, n° 6, pp. 78-93. Un objet
comme la nouvelle constitution tunisienne du 26 janvier 2014, œuvre de l’Assemblée nationale
constituante (ANC), pourrait par exemple être placé au centre d’une telle mobilisation de la « boîte à
outils » conceptuelle que recèle la pensée d’Arendt. Pour une analyse du contenu de ce texte et du
contexte politique général de son adoption, voir R. BEN ACHOUR, « La Constitution tunisienne du 27
janvier 2014 », Revue française de droit constitutionnel, 2014, vol. 100, n° 4, pp. 783-801.
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hauteur possible, nous pourrions prendre le parti d’examiner l’événement fondateur,
apprécier les promesses dont il était porteur, juger la mesure dans laquelle ces
promesses ont été, n’ont pas été ou pourraient être tenues. L’activité de la justice
constitutionnelle s’apparenterait alors à une délicate mais passionnante herméneutique
des commencements dont la pensée d’Arendt ne nous offre certes pas toutes les clés, mais
qu’elle permet d’éclairer de façon originale et perspicace.
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RESUME :
Cette étude s’attache à explorer le versant juridique de la réflexion que Hannah Arendt a consacrée aux deux
grandes révolutions modernes de la fin du XVIIIe siècle, les Révolutions française et américaine. L’auteur y
montre comment Arendt, en s’inspirant du précédent américain et en utilisant l’exemple français comme
« repoussoir », parvient dans De la Révolution (On Revolution, 1963) à élaborer un modèle républicain et à
ainsi penser à nouveaux frais l’articulation du droit et de la politique. La théorie constitutionnelle sous-jacente à
la pensée arendtienne est progressivement mise au jour à travers l’analyse de différentes thématiques et notions :
la question sociale, la quête du bonheur, le problème du fédéralisme, le lien entre fondation et autorité, la notion
de « principe », etc. Au terme de ce cheminement, l’auteur met en relief une conception originale des activités
législative et constituante mises au service de l’action politique, sans toutefois être inféodées à celle-ci. Une telle
« pensée politique du droit » constitue une ressource appréciable pour affronter certains débats qui agitent le
champ de la théorie constitutionnelle contemporaine.

SUMMARY :
This study explores the legal aspect of the reflection Hannah Arendt devoted to the two great modern revolutions
of the end of the 18th century, namely the French and the American revolutions. The author illustrates how
Arendt developped, in her book “On Revolution” (1963), a republican model that uses the American precedent
as a starting point and the French revolutionas a counter-example. She thus succeeded to think anew the
relationship between law and politics. The underlying constitutional theory in the arendtian thought becomes
gradually exposed through the analysis of various themes and concepts: the social question, the pursuit of
happiness, the problem of federalism, the link between foundation and authority, the concept of “principle”, etc.
The author eventually highlights an original design for the legislative and constituent activities that are put at the
service of political action – although not subservient to it. Such a “political thought of law” constitutes an
appreciable resource to face some of the debates that trouble the field of contemporary constitutional theory.
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L

orsque les États ont progressé dans leur conquête des eaux, l'action
étatique s'est étendue à de nouveaux territoires et à de nouveaux éléments.
Grâce aux progrès technologiques, les navires se sont aventurés de plus en plus loin
des côtes et ont permis la mise en place de règles juridiques au-delà des frontières
terrestres. Lorsque nous étudions l'histoire du droit international, une époque
charnière se dégage : celle allant du XVe siècle au XVIIIe siècle. Ces quatre siècles
constituent une période de transition où la formation des États modernes s'achève.
Ils deviennent acteurs de la scène internationale et intensifient leurs échanges1.
De nouveaux enjeux apparaissent avec les découvertes de Christophe Colomb.
Le plus grand d'entre eux est, sans nul doute, le commerce. Avec la manne inédite
en provenance du Nouveau Monde, un déséquilibre économique se crée en Europe.
Soutenue par une bulle d'Alexandre VI lui conférant le monopole de l'exploitation
des Amériques et un traité signé entre le Portugal et l'Espagne2, la péninsule ibérique
voit croître ses richesses, au détriment des grandes puissances maritimes de l'époque
que sont l'Angleterre, la France et les toutes jeunes Provinces Unies. Contestant ce
monopole, les nations européennes se liguent, de fait ou par le biais de traités, contre
les Espagnols et les Portugais.
1

S. LAGHMANI, Histoire du droit des gens du jus gentium impérial au jus publicum europaeum, Paris, A. Pedone,

2003, p. 73.
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La bulle Inter Caetera du 4 mai 1493 assure en effet aux Espagnols, la possession exclusive de toutes les

terres nouvelles situées à l'ouest de l'archipel des Açores. Le traité de Tordesillas de l'année suivante
permet d'éviter la guerre entre l'Espagne et le Portugal, lésé par la bulle pontificale. Les deux puissances
trouvent ainsi un compromis, soutenus par Alexandre VI, où ils se partagent le Nouveau Monde. Voir D.
GAURIER, Histoire du droit international, Auteurs, doctrines et développement de l'Antiquité à l'aube de la période
contemporaine, Presses Universitaires de Rennes, Didact Droit, 2005, p. 273.
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Les relations internationales sont régies, à ce moment-là, par les traités et les
coutumes reconnues universellement par les États. Il n'y a pas, comme à présent, un
organe supranational pour les réguler. En effet, le Saint Siège pouvait, avant le XVe
siècle avoir un certain pouvoir et obliger les États à respecter leurs engagements. Par
la pratique du serment lors de la signature des traités, les nations s'engageaient
solennellement et cela offrait un moyen pour le pontife de contraindre les États.
Mais au cours du XVIe siècle, l'influence de la curie romaine diminue3. Les États
Nations s'affirment et décrètent que nul ne peut leur dicter leur comportement,
évinçant dès lors tout pragmatisme dans leurs décisions. Les traités et coutumes
internationales ne sont ainsi respectés qu'à partir du moment où ils concordent avec
leurs intérêts. Aucun moyen contraignant ne pourra leur être opposé.
Les nouvelles problématiques liées aux nouveaux territoires amènent à des
querelles doctrinales mais surtout très politiques. Les gouvernements, par juristes
interposés, se battent pour savoir si la pleine mer peut appartenir à un État4. Avec la
mise en place de lourdes flottes pour le commerce, ils se heurtent ensuite à la
question de la piraterie. Cette problématique de la piraterie n'a été que peu traitée
en histoire du droit mais illustre l'immixtion de la politique dans la mise en place
d'un droit pénal international.
Certes, les pirates ont toujours existé. Déjà, la République romaine avait dû
prendre des mesures pour contrer les Ciliciens. Elle avait donné à Pompée les pleins
pouvoirs par la Lex Gabania5, lui permettant de lutter contre les pirates avec tous les
moyens possibles. Cicéron avait catalogué le pirate comme communis hostis omnium,
ennemi commun de tous6. Cette qualification plaça le pirate en dehors du droit,
autorisant Rome à le traquer et à l'éliminer par n'importe quel moyen.

3

D. GAURIER, op. cit., p. 335.

4

Avec la dominance espagnole et la bulle d'Alexandre VI, l'Espagne considère que la pleine mer lui

appartient mais la plupart des États européens s'opposeront à elle, l'Angleterre en tête. Mais lorsque la
nation anglaise prétendra elle aussi construire un empire maritime, elle considérera que la pleine mer lui
appartient. La question de la possession de la pleine mer est, elle aussi, éminemment politique et ne
perdra de son importance qu'au cours du XVIIIe siècle où toutes les puissances se feront concurrence et
où l'idée d'une souveraineté quelconque sur les mers devient difficile à maintenir. Les juristes finiront par
considérer que la pleine mer n'appartient à personne et que les États ne peuvent revendiquer de
souveraineté que sur les mers avoisinantes de leurs côtes, c'est-à-dire sur les mers territoriales. V. D.
GAURIER, op. cit., p. 275 et suivantes.
5

La loi fut votée en 67 avant J.-C., v. M. CARINI et F. MACALLAN, Pirates, les maîtres des sept mers du monde,

Paris, Parrangon, 2009, p. 17.
6

Cicéron dans le de officiis, au livre III, § XXIX, les relègue en dehors de toute catégories juridiques les

déclarant « communis hostis omnium », ennemi commun à tous.
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Les lois romaines ne s'occupèrent pas davantage de ce problème, entraînant à
leur suite le droit postérieur. Pendant les siècles qui suivent, seul ce que nous
appellerions aujourd’hui le droit civil permet une protection relative contre les
pirates. Les ordonnances royales et coutumiers permettent en effet de dédommager
les marins victimes d'une attaque pirate par un système de cautions et d'assurances7.
Mais aucune disposition pénale n’existe à propos du pirate. Sa capture est laissée à la
discrétion des marins, ce qui débouche naturellement sur la violence. Les pirates sont
bien considérés comme des criminels mais comme aucune règle n'encadre leurs
poursuites, les marins se contentent de les traquer et de les pendre dès qu'ils s'en
saisissent8.
Il faut attendre 1400 et l'ordonnance de Charles VI sur l'amirauté, la piraterie et
les prises maritimes, pour qu'une véritable répression se mette en place. L'article 1
prévoit ainsi que « pour corriger la mauvaise volonté de ceux qui par damnable
convoitise désordonnée, par suggestion d'ennemi, pourraient être traités de
commettre (…) contre nos sujets et ceux de nos alliés, meurtres et larcins, (…) notre
dit amiral et ses lieutenants en chacune contrée de nos royaumes, s'informeront
diligemment des cas advenus et les personnes qu'ils trouveront coupables de tels
méfaits, les puniront et en feront justice sans aucun déport ou délai, telle qu'elle soit
exemple à tous autres »9. Encore s'agit-il ici d’une disposition très sommaire. Le roi
reste sur la conception romaine du pirate, celle de l'ennemi commun mais apporte,
pour la première fois, la compétence d'un tribunal pour les crimes de piraterie, celui
de l'amirauté, bien que la sanction qui les attend ne soit pas claire.
Cette ordonnance est donc un progrès considérable dans le droit pénal français
puisqu'elle consacre enfin la piraterie en tant que délit et donne une possibilité
juridique de traiter les pirates. Sans compter que ceux-ci sont désormais assurés
d'une chose : un jugement préalable à leur condamnation est obligatoire.
Le droit pénal français, suivi peu à peu par celui des autres nations, permet de
clarifier la situation du pirate mais ouvre la voie à une question importante : qu'estce que le pirate ? Le consensus international est clair : il est l'ennemi commun. Mais
cette dénomination manque cruellement de précisions. Les États n'ont qu'une seule
certitude : à l'échelle globale, il doit être traité comme un criminel.

7

Le Guidon de la mer et le Consulat de la mer, deux coutumiers maritimes, ne se préoccupent en effet

que des pans civils de la piraterie. Voir pour cela E. CLEIRAC, Les us et coutumes de la mer, Rouen, Jean
Berthelin, 1671.
8
9

A. SENLY, La piraterie, thèse pour le doctorat, Paris, Arthur Rousseau éditeur, 1902, p. 48.
A.-J.-L. JOURDAN, F. A. ISAMBERT, DECRUSY, A.-H. TAILLANDIER, Recueil général des anciennes lois

françaises, depuis l'an 420 jusqu'à la Révolution de 1789, Paris, Belin-Leprieur, Tome 6, p. 847 et 848.
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Sans organe normatif international et sur la base d'une coutume internationale,
le droit pénal de chaque État, fondé sur leurs propres intérêts, s'applique ainsi au
pirate. L'application d'un droit pénal national à des problématiques internationales
entraîne nécessairement une soumission de cet aspect du droit international aux
politiques nationales. Cette politisation du droit international le rend de fait
inégalitaire suivant les États.
De plus, les nations se rendent compte que les pirates représentent un double
enjeu. S'ils sont un obstacle indubitable au commerce maritime, ils peuvent
également être de précieux alliés lors des guerres maritimes pour saper les forces
ennemies. Suivant les politiques du moment, les pirates se retrouvent à fluctuer entre
deux considérations : celle de criminels par le droit pénal et celle d'alliés
intermittents par les États.
Dès lors la définition même du pirate devient un véritable enjeu politique. Il
s'agit, pour les États, de garder une certaine latitude afin de pouvoir, lorsqu'ils y
trouvent un intérêt, soustraire des pirates aux sanctions découlant de l'application du
droit pénal. Ainsi, les définitions nécessaires à la répression du pirate se construisent
lentement en fonction des politiques des États ; États qui se servent de l'opacité du
droit pénal pour servir leurs ambitions (I). De la même manière, la pratique de cette
répression est également soumise aux intérêts des États et les Nations prennent de
grandes libertés en la matière, ignorant les principes clairs du droit pénal (II).

I – LA PIRATERIE : UNE DEFINITION POLITIQUE, VOLONTAIREMENT
AMBIGÜE POUR UNE LEGALISATION PARTIELLE

Avec les enjeux commerciaux du Nouveau Monde, les États trouvent plusieurs
intérêts en conflit. Ils doivent protéger leurs ressortissants des méfaits des pirates mais
trouvent commode de pouvoir y recourir contre leurs ennemis. Ils renâclent
volontairement à l'établissement d'une définition claire du pirate (1) puis franchissent
un cap important en légalisant une certaine pratique de la piraterie : la course (2).
1) La définition du pirate : un enjeu politique
Pour encadrer et régir, il faut comprendre le monde dans lequel les sujets
évoluent. La population maritime de l'époque est un mélange de genres10. Les
marins sont à la fois soldats, mercenaires et même marchands. Les navires euxmêmes ne se spécialisent que tardivement. En temps de guerre, on se contente de les
10

F. DAVANSANT, « La répression de la piraterie tirée des anciens coutumiers et des premières

ordonnances royales maritimes », intervention dans le cadre du colloque La piraterie : de la mer au cyberespace,
5 juin 2014, Nantes.
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armer mais sans réelle stratégie militaire. À la fin du Moyen-âge, la mer est devenue
un enjeu mais on ne sait pas encore comment s'y comporter. Il est donc difficile,
voire impossible de faire entrer les marins dans des catégories précises. Par
extension, il devient très compliqué de circonscrire juridiquement le pirate parmi
cette infinité de possibilités.
Cette réalité perturbe grandement le travail des juristes et l'application du droit
pénal. De plus, les intérêts nationaux s’opposent à ce qu'une définition claire du
pirate soit dégagée. Avec le Nouveau Monde, les États s'approprient la piraterie et
l'utilisent à des fins pécuniaires, brouillant toute tentative de définition. Seule la
coutume internationale du pirate comme ennemi commun demeure11 mais, à elle
seule, elle ne suffit pas à faire appliquer le droit pénal de manière homogène.
On note une évolution en 1485 avec un règlement entre les rois de France et
du Portugal qui donne lieu à une définition générale. Les pirates sont ainsi toutes les
personnes qui « se mettent en armes pour faire la guerre sur la mer à tous ceux qu'ils
rencontrent qu'ils soient amis ou ennemis du Roi » selon les termes des notifications
que le roi du Portugal donne à ses officiers d'amirauté12. C'est la première définition
du pirate dans un cadre légal mais elle intervient plus de quatre-vingt ans après la
mise en place d’une procédure pénale à leur encontre.
Cette définition n'est pas étoffée par la suite et les textes répressifs restent rares.
Les nations ont en effet compris qu'en ces périodes troublées, l'utilisation des pirates
pouvaient faire basculer le cours d'une guerre. En effet, les pirates comblent le
manque cruel d'efficacité des forces navales nationales au moment où les guerres
maritimes deviennent de plus en plus fréquentes. De plus, si l'entretien d'une marine
régulière coûte cher, l'emploi de pirates, lui, n'engendre aucun frais mais rapporte
des sommes considérables. Aussi, éviter de donner des caractéristiques précises au
pirate est-il un choix commode et purement politique. Maintenir un certain flou
juridique autour d'un tel criminel permet aux juridictions et aux souverains de
n’identifier un acte à de la piraterie que lorsque cela convient à leurs intérêts.

11

Ce terme est repris à la fois par les gouverneurs français, comme le marquis de Champigny dans une

lettre au Conseil de marine du 6 avril 1729 mais également par les gouverneurs anglais pour désigner les
pirates, à l'instar du gouverneur de la Grenade George Mac Cartney dans une lettre au marquis de
Bouillé, gouverneur général des îles du Vent (voir pour cela ANOM, Fonds du Secrétariat d'Etat à la
Marine – Correspondance à l'arrivée en provenance de la Martinique, 6 avril 1729, côte 211MIOM/40,
f°142 et suivants et 29 novembre 1777, côte 211MIOM/59, f°185 et suivants). Les officiers anglais,
comme Cotton Mather, lors des procès de pirate, utilisent également cette coutume pour justifier
l'arrestation et la poursuite des pirates, voir M. REDIKER, Pirates de tous les pays, Éditions Libertalia, 2008,
p. 203.
12

M. MOLLAT, « De la piraterie sauvage à la course réglementée (XIVe- XVe siècle) », Mélanges de l'Ecole

française de Rome, Moyen-Age, Temps modernes, T. 87, n°1, 1975, p. 16.
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Les États s'attachent donc davantage à circonscrire les différents cas de
piraterie. Le pirate, par extension, devient celui qui les commet. « Jusqu'au XVIIe
siècle, le crime de piraterie était une question de fait, sans règles très précises ; de là
l'immense inconvénient d'une faculté d'appréciation beaucoup trop large laissée aux
capitaines des navires, soit dans le sens de l'indulgence, soit dans celui de la
sévérité »13.
C'est Louis XIV, dans son ordonnance sur la marine de 1681, qui, le premier,
précise quelques cas de piraterie. Essentiellement, il définit la piraterie par rapport à
la commission, c'est-à-dire à l'autorisation donnée par un gouvernement de piller les
navires en haute-mer. Ainsi les cas de piraterie sont la prise de commission de
princes étrangers (article 3 de l'ordonnance), l'absence de commissions (article 4) et
les navires armés en guerres avec faux pavillon ou ayant commission de deux États
différents (article 5)14. Ces articles permettent surtout au souverain de s'assurer que
ses ressortissants n'iront pas combattre sous les couleurs ennemies. Cela démontre la
volonté politique d'utiliser le pirate comme un outil de domination navale au
détriment de la mise en place d'un droit pénal efficace. Toutefois, cette ordonnance
reste un effort considérable dans la définition de ce crime jusque là indéfini, bien que
ces articles se situent dans le titre IX « Des prises » et non dans le titre consacré aux
crimes et délits.
Le refus des États d’adapter les droits européens aux territoires découverts va
également compliquer les choses. Malgré toutes les règles valables sur le territoire et
les eaux européennes, aucune d'entre elles ne peut trouver à s'appliquer dans le
Nouveau Monde. Politiquement, il est plus intéressant pour des nations qui luttent
toujours contre le monopole ibérique aux Amériques d'utiliser les pirates pour
affaiblir le commerce espagnol et portugais sans se heurter à des règles réprimant
leurs actes. L'exemple le plus parlant est sans conteste Louis XIV qui, condamnant
avec fermeté les agissements des Barbaresques en Méditerranée, ferme les yeux sur
les flibustiers antillais. De la même manière, Elizabeth Ière traque les pirates qui
sévissent sur ses côtes tout en encourageant ceux qui servent ses intérêts15. André
Senly remarque justement qu’« on paraissait croire que certains faits, qualifiés
d'actes de pirateries dans la Méditerranée, devenaient presque de bonne guerre sur
un autre point du Globe »16.

13

A. SENLY, op. cit., p. 55.

14

Extrait de A.-J.-L. JOURDAN, F. A. ISAMBERT, DECRUSY, A.-H. TAILLANDIER op. cit., tome 19 p. 334

et suivantes
15

H. DESCHAMPS, Pirates et flibustiers, PUF, Que sais-je, 1952, p. 28.

16

A. SENLY, op. cit., p. 48.
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Une définition du pirate en creux se met ainsi en place, de même qu'une forme
de traitement juridique, bien qu’elle reste indirecte. En effet, au long du XVe siècle,
les pirates sont repérés par leurs prises. Des tribunaux des prises sont mis en place
dans toutes les grandes nations maritimes européennes pour évaluer si la prise
effectuée par un marin au large sur un navire est bonne ou non. Si la prise est
considérée comme bonne, elle est comptabilisée puis vendue avant que le produit de
la vente ne soit réparti entre les officiers, l'équipage et l'État. Si la prise est mauvaise,
elle est, selon le cas, rendue à son propriétaire ou confisquée par l'État, et l'équipage
qui l'a faite considéré comme pirate17. Peu de capitaines et d'équipages sont
cependant condamnés pour piraterie à la suite des déclarations de mauvaises prises.
L'État se contente de leur signaler que l'acte qu'ils ont commis est susceptible d'être
considéré comme acte de piraterie. Nous verrons par la suite à quel point ces
décisions vont être instrumentalisées au service de la politique de l'État.
Une autre technique juridique voit également le jour : celles des représailles.
Existant en Italie depuis les premières manifestations de la renaissance urbaine, elle
apparaît au XIIIe siècle dans les archives du parlement de Paris mais sa technique
progresse considérablement au cours du XIVe et du XVe siècle. Dans le Guidon de la
mer, recueil des coutumes usitées sur mer, Cleirac confirme la présence des lettres de
marque et de représailles18. Dans le chapitre X, elles sont clairement définies comme
les lettres concédées par le Roi « quand hors le fait de la guerre, les sujets de diverses
obéissances ont pillé, ravagé les uns sur les autres, et que par voie de justice ordinaire
droit n'est rendu aux intéressés, ou que par temporisation ou délais justice leur est
déniée »19. Ainsi, lorsqu'un marin a été pillé par un autre, il doit dans un premier
temps entamer une procédure devant les juges du pays d'appartenance de son
agresseur pour obtenir réparation. Si jamais les juges ne lui font pas justice, le marin
devra retourner dans son pays demander une lettre de marque pour obtenir
vengeance personnelle20. Il y a donc deux traits distinctifs dans les lettres de
marques : la solidarité des citoyens étrangers et le déni de justice. C'est le déni de
justice qui entrainera la lettre de marque et l'autorisation d'aller piller, non pas le
marin responsable du premier pillage, mais tout marin appartenant à la même

17

F. DAVANSANT, « La répression de la piraterie tirée des anciens coutumiers et des premières ordonnances royales

maritimes », intervention dans le cadre du colloque La piraterie : de la mer au cyberespace, 5 juin 2014,
Nantes.
18

E. CLEIRAC, op. cit., p. 253.

19

E. CLEIRAC, op. cit., p. 253.

20

M. C. CHAVAROT, « La pratique des lettres de marque d'après les arrêts du parlement (XIIIe-début XVe siècle) »,

Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 1991, tome 149, livre 1, p. 52.
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nationalité que lui. Chavarot qualifie la marque de « survivance réglementée, dans
les relations internationales, de la vengeance privée »21.
Si l'on a connaissance de lettres de marque dès 1260, la procédure s'affine
pendant le XIVe siècle. Le point de départ de la marque est donc un dommage causé
par un étranger, quelle que soit la nature de ce dommage22. La victime doit ensuite
porter plainte devant le roi ou son représentant qui, après information sur les
méfaits, va réquisitionner le juge étranger ou informer le parlement. Puis le roi
demande aux autorités étrangères de faire justice ou réparation, laissant un délai
suffisant pour la mise en œuvre. Si, passé ce délai, il y a refus de juger, il reste la
possibilité de saisir directement le souverain étranger d’une dernière réquisition : la
réquisition péremptoire. Si les autorités étrangères ne répondent toujours pas
favorablement à la demande, on aboutit au déni de justice et le parlement concède
au nom du roi, par arrêt, une marque à la victime correspondant au montant de son
dommage à l'encontre des ressortissants de la nation qui a commis ce déni23.
Le Guidon était très clair sur ce sujet, dès le premier article24, mais apportait une
précision importante quant à la compétence de celui qui délivrait la marque. Pour
lui, seul le roi avait cette possibilité. Ni les amiraux, ni les gouverneurs de provinces,
ni les autres magistrats ne disposaient de cette prérogative, ce qui signifiait que toute
lettre de représailles non signée par le roi serait nulle et non avenue, et donc son
porteur traité comme pirate.
Cette procédure de la marque fait donc partie des procédures de répression
efficaces contre les pirates. Elle évite ainsi que les tribunaux ne considèrent les
porteurs de lettre de marque comme pirates25.
Restant sur la position universelle du pirate ennemi commun, les nations ne
travaillent pas à l'édification d'une définition claire du pirate. L'obscurité du droit
pénal sur la définition du pirate est donc une volonté politique afin de décider sans
21

M. C. CHAVAROT, op. cit., p. 53.

22

Ibid., p. 79.

23

M. C. CHAVAROT, op. cit., p. 80-83.

24

E. CLEIRAC, op. cit., p. 253.

25

Un exemple peut-être donné, celui du sieur Buttet, enseigne des vaisseaux du Roi, capitaine d'une

compagnie d'infanterie à Saint-Domingue, commandant le bateau le Surprenant armé à Saint-Domingue
en vertu d'une commission de M. le marquis de Chateaumorand, gouverneur et lieutenant général des îles
françaises sous le Vent pour courir sur les bâtiments espagnols en représailles. Il a pris trois bateaux en
vertu de cette commission puis, après que le différend à l'origine de sa commission ait été réglé, s'est
conformé à l'ordre selon lequel il ne devait plus inquiéter les Espagnols, les représailles étant terminées.
Voir ANOM, Fonds du Secrétariat d'État à la Marine – Correspondance en provenance de la
Martinique, 10 décembre 1717, côte 211MIOM/31, f°444 et suivants et 19 février 1718, côte
211MIOM/32, F°106 et suivants. De cette manière, le sieur Buttet n'a pas été considéré comme pirate.
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contrainte et suivant leurs intérêts si un acte doit être considéré comme une piraterie
ou non. L'utilisation des pirates comme mercenaires soulève cependant une nouvelle
problématique et, cette fois, les États finissent par clarifier la situation en créant une
nouvelle catégorie juridique : le corsaire.
2) La course : une catégorie juridique créée par intérêt politique
« C'était une piraterie organisée par l'État »26 dit Bluntschli de la course. En
effet, les corsaires étaient des marins mandatés par l'État pour avoir une activité de
prédateurs sur l'ennemi de la nation. Commissionnés par des lettres de course ou de
marque, les corsaires appartenaient au rang des marins militaires et dépendaient du
droit de la guerre lorsqu'ils étaient faits prisonniers. La course est un compromis
entre droit et politique. En créant cette catégorie juridique, les États légalisent leur
politique militaire d'emploi des pirates. Et malgré la critique de nombreux auteurs
au fil des siècles27, elle est devenue un outil indispensable pour les États pendant les
périodes de guerre. Pratique légale jusqu'à son abolition par le Congrès de Paris en
1856 (sauf pour les États-Unis qui refusèrent de signer le traité), elle compte parmi
les créations juridiques purement inspirées par les politiques nationales de l'époque.
Dès lors, ce n'est plus le pirate qu'on cherche à définir mais le corsaire.
Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, la distinction entre les deux est peu aisée. Avec les
nombreuses périodes d'hostilité, les prises en mer se font plus nombreuses et les
princes des différents pays sont contraints de les réglementer. Les tensions entre les
nations se multiplient et, pour sauvegarder des intérêts économiques ou des relations
diplomatiques et conserver un certain ordre sur la scène internationale, il faut régir
la pratique de la prise en mer28. Ils distinguent ainsi les pratiques licites et illicites, la
piraterie et la course, en fonction des intérêts en jeu.
La course n'est donc pas une piraterie à proprement parler. Si elle utilise les
mêmes moyens que la piraterie, ce sont les États qui la créent et la contrôlent dans
une certaine mesure. La politique a permis ainsi de canaliser une partie des pirates
pour leur donner un statut encadré par le droit : celui de corsaire. Obéissant aux
règles de droit nouvellement créées, la course devient un moyen légal d'utiliser la
force maritime privée pour nuire à son ennemi par des actes de pillage, certes, mais
légaux car autorisés.

26

J. K. BLUNTSCHLI, Le droit international codifié, (trad. Lardy) Paris, Librairie Guillaumin, 1895, p. 47.

27

Bluntschli, Cussy, Ortolan et d'autres ne manquent pas de louer l'abolition de la course dans leurs

ouvrages respectifs, précisant qu'il s'agissait purement et simplement de piraterie et qu'il ne fallait
absolument pas encourager une telle pratique.
28

M. MOLLAT, « De la piraterie sauvage à la course réglementée (XIVe- XVe siècle) », op. cit., p. 9.

© Jurisdoctoria n° 12, 2015

80

Clémentine Lacrotte

D'ailleurs les États ne s'y trompent pas et condamnent fermement l'absence de
lettre de course en la sanctionnant par la mort ou la peine prévue pour piraterie. En
1517, François Ier prend un édit portant règlement sur la course maritime et la
juridiction de l'amiral. Conscient que certains pillages ne sont pas couverts par les
lettres de course, il déclare alors, dans l'article 2, que la course ne peut se faire que
par un congé spécial, délivré uniquement par l'amiral ou son lieutenant29. Il réitère
cette obligation dans l'article 22 et affirme qu'afin d'éviter la piraterie, tous les
navires doivent être munis de papiers adéquats de l'amirauté pour prendre la mer en
temps de paix comme en temps de guerre30. Cette obligation sera reprise par toutes
les ordonnances touchant à ce domaine, y compris par la plus célèbre, celle d'août
168131. D'ailleurs, ce congé permet de partir mais également de revenir, puisqu'à
l'arrivée, il faudra présenter le congé de départ. Et s'ils ne l'ont pas, les corsaires
seront soupçonnés d'avoir navigué sans congé et donc traités en pirate. Valin
confirme que ce principe est « reçu chez toutes les nations », signe qu'une coutume
internationale a vu le jour.
Par le biais de nombreux traités, les États se préservent ensuite de toute autre
forme de course et déclarent ainsi que « toute représaille exercée sans permission est
taxée et punie de brigandage ou de piraterie »32. Ainsi, il faut bien une légitimation
antérieure à l'acte de course pour que celui-ci soit reconnu légal et qualifié de course.
Si la légitimation antérieure n'existe pas, il s'agit donc de piraterie.
La politique militaire des États et surtout l'intérêt d'avoir des hommes prêts à
courir sur l'ennemi à moindre frais ont donc favorisé la création d'une nouvelle
catégorie juridique. La légalisation d'une forme de piraterie montre que les nations
utilisent le droit pour servir leurs ambitions politiques. Les États vont ensuite plus

29

Article 2 extrait de A.-J.-L. JOURDAN, F. A. ISAMBERT, DECRUSY, A.-H. TAILLANDIER, op. cit. , Tome

12, octobre 1827 : « Si aucun, de quelque État qu'il soit, voulait mettre sus aucun navire à ses propres
dépens pour porter guerre à nos ennemis, ce sera par le congé et consentement de notre dit amiral, ou son
lieutenant, et autrement ne le pourra faire ».
30

Article 22, extrait de A.-J.-L. JOURDAN, F. A. ISAMBERT, DECRUSY, A.-H. TAILLANDIER, op. cit. :

« Pour obvier à plusieurs larcins et maux qui se commettent chaque jour par aucuns vagabonds et gens de
mauvaise sorte sur mer qui y pillent robent et détroussent tout ce qu'ils trouvent à leur avantage, avons
voulu et ordonné, voulons et ordonnons que dorénavant les navires de nos sujets ne pourront aller à
voyage lointain, tant en temps de paix que de guerre, sans le congé et le consentement de notre dit amiral,
ou de ses lieutenants »
31

R.-J. VALIN, Nouveau commentaire de l’ordonnance de 1681, La Rochelle, Jérôme Légier, 1766 vol. 1, p. 273.

Il ajoutera que « L'objectif était de connaître les armateurs, la cause des voyages et d'éviter la commission
de pirateries »
32

G. F. DE MARTENS , Précis du droit des gens moderne de l'Europe, Göttingen, 3ème édition, 1821, livre VIII,

p. 443.
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loin. Afin de creuser davantage le fossé entre piraterie et course, les dispositions
royales prévoient des cas dans lesquels le corsaire pourrait être sanctionné comme
pirate.
L'ordonnance de 1681 dans son livre 3 titre IX « Des prises », donne une liste
de cas dans lesquels les corsaires perdent ce statut. L'article 3 interdit ainsi aux sujets
français de prendre des commissions de souverains étrangers sans l'autorisation
préalable du souverain français. Tous les Français titulaires de commissions
étrangères et donc corsaires de droit, ne sont pas reconnus comme tels par la France
et sont ainsi considérés comme pirates. Il s'agit d'une manière pour l'État de
contrôler sa population maritime et de veiller à ce qu'elle n'aille pas grossir les forces
armées des pays étrangers33. Cet article ne souffre d'aucune exception, quand bien
même il s'agirait d'un État allié34. De nouveau, on utilise le droit pour favoriser les
intérêts de sa propre nation.
De la même manière, est traité comme pirate, le corsaire qui, ayant
commission d'un État, bat pavillon d'un autre, ou encore le titulaire de commissions
provenant de deux nations différentes35. Pour ces dernier cas, les juristes iront plus
loin. Pour que le corsaire soit traité en pirate, il faut également que son navire soit
armé en guerre. C'est une condition obligatoire pour que les capitaines et les officiers
des navires soient convaincus de piraterie. Pour autant, ce n'est pas un cas
internationalement reconnu. Si en France, le corsaire est traité comme pirate dans
ce cas-là, il n'en est rien en Angleterre. Chaque pays établit donc, selon ses intérêts,
une liste de cas où ses corsaires seront traités en pirate. Pourtant, cette question
intéresse le droit international puisque le corsaire considéré comme pirate ne se voit
pas appliquer le droit de la guerre mais le droit pénal. On soustrait ainsi à
l'application d'un droit international des sujets de droit suivant les politiques de
chaque pays. La diversité de solutions complique encore la distinction entre pirate et
corsaire et permet un flou juridique.

33

Cette mesure est approuvée par Valin qui affirme que cela est une « sorte de désertion avec

engagement au service d'une puissance étrangère, que d'implorer sa protection pour courir la mer sous sa
bannière, par préférence à celle de son souverain ». R.-J. VALIN, op. cit., vol. 2, p. 235 et 236.
34

Cet article n'est pas nouveau. Les rois l'avaient déjà décidé dans l'article 4 de la déclaration du 1 février
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Un cas particulier se révèle encore plus délicat : celui de la délivrance des lettres
de course par un prétendant ou bien par un chef d'État non reconnu. Du fait de son
caractère purement politique, il ne sera pas étudié ici.
Poussés par des motivations politiques, les États ont donc créé tout un nouveau
pan du droit maritime en donnant à une partie des pirates la possibilité de légitimer
leurs actions et d'échapper à la potence. La politique a également ce rôle : celui de
permettre au droit de suivre les évolutions sociales et de mettre un cadre légal
respectant les volontés étatiques. Mais, parfois, le cadre légal ainsi formé n'est pas
respecté.
Les États, par ambition politique, vont, en effet, très vite se détacher de la
distinction juridique entre corsaire et pirate et, profitant du manque de lisibilité des
règles relatives à la piraterie, vont jouer avec les limites et admettre un certain
nombre de cas de course qui, juridiquement, ne sont que des cas de piraterie. Ils
prouvent ainsi l'existence sur ce sujet d'un conflit entre la politique et le droit. Les
motivations politiques des États entravent l'application des règles liées à la course et
du droit pénal.

II – LA PRATIQUE JURIDIQUE FAÇONNEE PAR LA POLITIQUE
Juridiquement, la distinction entre corsaire et pirate est donc claire mais, les
États, eux, tentent de contourner les règles pour admettre certains faits de piraterie
comme légaux lorsqu'ils y trouvent leur intérêt.
Certaines nations n'hésitent donc pas à encourager leurs ressortissants à
commettre des actes de piraterie sur leurs ennemis sans prendre la peine de leur
rédiger des lettres de course ou de marque. Il s'agit simplement par la suite de
légitimer l'acte s'il apparaît suffisamment intéressant, ce qui contribue de nouveau à
mettre en place une répression de la piraterie tributaire des circonstances politiques.
Si pour cela, les nations doivent contourner les traités qu'elles ont signés, elles s'y
résignent sans remords36.
Le droit est pourtant clair. Sans légitimation antérieure, le pillage d'un navire
est un acte de piraterie. Mais les États ignorent ce principe quand il s'agit de
sauvegarder leurs intérêts ou de servir leurs politiques. Que ce soit en métropole ou
dans les nouvelles colonies, les pirates bénéficient ainsi d'un statut auquel ils
n'auraient jamais dû avoir accès, davantage par nécessité politique que par obscurité
du droit pénal.
Certains pirates profitèrent ainsi des tensions entre nations pour poursuivre
leurs activités. Piller un navire d'une nation et se rendre dans le port de son ennemi
36
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leur assure de trouver un amiral compréhensif qui acceptera leur prise et ignorera
l'infraction pénale. Leurs actions sont de la sorte légitimées, les faisant rentrer dans le
cadre de la course sans que cela en soit. Il faut attendre 1713 et la paix d'Utrecht
pour que le droit pénal, jusqu'alors paralysé par la compétition entre les nations,
connaisse une pleine et entière application. Les États reconnaissent alors le fléau
pirate et passent à une phase répressive sans plus vouloir se servir des pirates pour
leurs propres intérêts.
Mais avant cette date, les intérêts des nations façonnèrent l'application du droit
pénal et des traités concernant la répression pirate. En période de guerre, les
principes du droit cédent la place aux nécessités militaires. À l'inverse, en période de
paix, le droit trouve plus facilement à s'appliquer, bien que d'autres intérêts puissent
entraver son application37. Deux théâtres sont particulièrement intéressants pour
étudier cette politisation de la répression : l'océan Atlantique (1) et les mers des
Caraïbes (2).
1)

L'océan Atlantique et les politiques nationales : entraves au droit international

Après la découverte de l'Amérique, les autres nations européennes s'acharnent
à opposer une résistance au monopole ibérique sur le commerce atlantique. La
France, l'Angleterre et les Provinces-Unies emploient des moyens détournés pour
peser sur ce commerce. Ils encouragent notamment les corsaires à multiplier les
offensives sur les convois espagnols et portugais. Dès 1560, des convois espagnols
réguliers font la liaison entre les Amériques et l'Europe. C'est ce trafic qui attire les
pirates puis les corsaires des autres nations européennes38. Ces corsaires n'avaient pas
toujours des lettres de course officielles mais savaient qu'ils pouvaient compter sur le
soutien de leurs gouvernements en cas d'exploits39. Il suffisait qu'ils aient été
suffisamment brillants et que leurs prises aient servi les intérêts de leurs pays pour
qu'ils soient reconnus a posteriori corsaires et puissent prétendre à bénéficier de la
protection accordée aux militaires. En revanche, si leur pays d'origine considérait
qu'ils ne l'avaient pas mérité, alors ils étaient traités comme pirates, et laissés à
l'attention de qui les arraisonnerait. La reconnaissance du statut de corsaire est alors
une décision purement politique, mûrie par les circonstances nationales et
internationales. Elle entraine dès lors soit l'exécution des procédures de course et
donc le paiement de l'équipage considéré comme corsaire ou bien l'application du
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droit pénal et donc l'arrestation de l'équipage considéré comme pirate. Il faut ainsi
constater que le droit pénal est paralysé par des considérations politiques.
Sur les eaux atlantiques, naviguent ainsi un certain nombre de bandes de
corsaires plus ou moins autorisées. La France et l'Angleterre, toutes deux rivales de
la péninsule ibérique, rêvent de s'emparer des trésors qui transitent par l'océan
Atlantique et mettent en place des ruses pour perturber les routes maritimes
espagnoles et portugaises. Elles deviennent « deux grandes pépinières de pirates »40
plus ou moins légalisés.
L'Angleterre illustre parfaitement la soumission de l'application du droit pénal
aux nécessités politiques. Si Henri VIII tenta de respecter le droit en augmentant les
lettres de marque pour légaliser les pratiques de ses ressortissants, Elisabeth Iere ne fut
pas aussi regardante. Elle préféra assurer un soutien discret mais puissant à ses
marins plutôt que d'octroyer des lettres de course. Les Anglais entrent alors dans « la
grande piraterie du domaine espagnol d'outre-mer 41».
Le plus célèbre de ces corsaires est sans conteste Francis Drake (1540-1596),
qui utilisa au maximum les circonstances politiques pour justifier des actes de pure
piraterie. Dans les années 1577-1578, lors d'une expédition de navigation autour du
monde décidée en secret avec la reine et quelques autres marins, Drake en profite
pour piller plusieurs navires ibériques, spécifiant à qui veut l'entendre qu'il possède
une lettre de marque de la reine pour réparer les dommages subis par John Hawkins
à San Juan de Ulua42. La présence de cette lettre n'est pourtant pas avérée43. Dès
lors, sans elle, ces actes sont bel et bien des actes de piraterie. Pourtant, quand il
revient à Plymouth en 1580, la reine le récompense de ses services en le nommant
chevalier.
En effet, Drake, par ses prises, contente le sentiment anti-espagnol ressenti par
les Anglais alors que Philippe II a fait débarquer quelques centaines d'hommes en
Irlande. Elizabeth Ière ne peut donc pas réprimer les actes de Drake44 et appliquer le
droit pénal.
La même chose se répète avec Sir Walter Raleigh. Né en 1554, il fut un des
grands partisans de la course pendant le règne d'Elizabeth Iere. Lui et ses capitaines
adoptent des attitudes de pirates pour augmenter au maximum la rentabilité de leurs
entreprises. Il participe aux guerres de religion aux côtés des huguenots et voue une
40
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vraie haine aux Espagnols. La reine lui accorde sa confiance et le fait chevalier en
158545. Les années suivantes, son influence fluctue à la cour anglaise mais il se fait
complice, voire commanditaire d'un certain nombre de pillages sur les côtes
espagnoles. Les ambitions politiques anglaises et les enjeux nationaux tiennent ainsi
en échec l'application du droit pénal.
La France aussi, par le biais de l'amiral Coligny, a cautionné ces entorses au
droit pénal. Coligny soutient les actes de piraterie envers l'empire espagnol et
accepte dès lors des prises faites au mépris du droit pénal. Il évite à nombre de
pirates de passer en justice46 et, de manière générale, refuse de reconnaître leurs
déprédations, entretenant avec certains pirates des relations très étroites. Il va même
plus loin en soutenant financièrement certaines expéditions de piraterie. Il est en
effet persuadé que la course anti espagnole est la solution pour que la France
maritime surpasse ses concurrentes et défie Philippe II47. Évidemment, on pourrait
arguer que le comportement d'un seul homme ne saurait résumer la politique
française à cette époque. L'amiral Coligny a pourtant des comptes à rendre au roi.
Mais ce dernier le laisse agir en toute impunité. C'est donc bien le signe que la
France cautionne ce comportement, très profitable. Les expéditions de Coligny
apportent un butin considérable en France et donnent un grand prestige à toute la
population maritime protestante. Cette politique est même reprise par Henri de
Navarre, une fois devenu roi48. Encore une fois, lorsque leurs intérêts sont servis, les
nations choisissent de ne pas appliquer le droit pénal.
L'antagonisme religieux et le besoin de richesses motivent également le pillage
des possessions catholiques. Les corsaires agissent comme de véritables pirates en
toute impunité, assurés qu'ils sont de trouver un État complaisant qui les sauve de la
potence. Si l'Angleterre se cache derrière les richesses de l'Espagne pour justifier ses
attaques, la religion a souvent motivé la formation de coalitions anti hispaniques. La
France n'est pas non plus étrangère à ces faits et cautionne ces comportements.
L'histoire des « gueux de mer » hollandais en est le plus fervent exemple. À la
fin du XVIe siècle, éclate, dans les Provinces Unies, une véritable révolution durant
laquelle les « gueux » s'en prennent à tout ce qui touche la religion catholique.
Philippe II, alors roi d'Espagne et de Hollande perd pied et doit lutter contre
Guillaume d'Orange et les « gueux »49. Philippe II ne s'en méfie pas au début et les
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laisse s'organiser sur mer. Avec les autres pirates européens haïssant l'Espagne, ils
règnent en maître sur la Manche et la Mer du Nord. C'est sous l'impulsion de
Coligny, amiral français protestant, que Guillaume leur octroie leur première lettre
de marque50, leur permettant de devenir l'embryon de la marine régulière de
Hollande51.
Coligny comme nous l'avons vu, n'en est pas à son coup d'essai. Grâce à son
poste, il permit une grande expansion de la piraterie française, appuyée
essentiellement sur des huguenots, dans l'océan Atlantique, les encourageant à
multiplier les actes de pillage contre les navires espagnols. C'est grâce à lui que se mit
en place une « course privée » huguenote avec la participation de Jeanne d'Albret,
reine de Navarre, qui délivra des lettres de course controversées. Si les princes de
Navarre et de Condé organisent officiellement ces expéditions, ce sont bel et bien les
recommandations de Coligny qui désignent les corsaires, de même qu’il coordonne
toutes leurs opérations. Il délivre lui-même ses propres lettres de marques, comme
son poste lui en donne la possibilité. À sa demande, son frère Odet, cardinal de
Châtillon, donne commission aux Anglais et aux Français, les autorisant à prendre
les navires des « papistes »52. Or, les sujets d'un État ne peuvent pas prendre
commission d'un autre État sans être traités de pirates. Mais ici, la nationalité est
transcendée. La religion seule importe et permet de reconnaître des commissions
étrangères comme valables car servant la cause religieuse. On ne délivre pas des
commissions à des marins étrangers mais à des marins protestants et dès lors, seule
l'appartenance à la religion est prise en compte dans l'octroi des lettres de
commissions. Le droit international est complètement bafoué par ces actes qui
obéissent à un intérêt religieux et qui sont soutenus par les nations.
Mais le droit international est également ignoré lorsque les États ne respectent
plus les traités qu'ils ont signés, ni même les principes généraux de la guerre et de la
paix. Il est en effet de coutume que les nations n'octroient plus de lettre de course
quand une trêve a été conclue. Elles ne peuvent être délivrées qu'en temps de guerre.
Par conséquent, tous les actes de course en temps de paix doivent être
automatiquement requalifiés en « piraterie ». Pourtant, les nations n'hésitent pas à
ignorer cette coutume internationale. Elles encouragent même leurs ressortissants à
continuer leurs déprédations. L'amiral Coligny put ainsi, en période de paix, laisser
prendre des navires ibériques en toute impunité53. Sur le même sujet, Drake
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s'empara, en 1571, de quelques navires espagnols dans les Caraïbes sans lettre de
marque et rentra à Plymouth, avec ses trois prises, et un butin estimé à 100 000 £54.
Malgré la trêve conclue entre l'Espagne et l'Angleterre, aucun jugement pour
piraterie ne fut prononcé à son encontre. La reine Elisabeth ne put cependant pas le
recevoir officiellement, les deux pays ayant conclu une trêve55. Le retour des
hostilités entraîna par la suite l'octroi à Drake d'une commission officielle le lançant
aux trousses des navires espagnols. Les actions de Drake dans l'Amérique espagnole
ne rapportèrent plus autant d'argent mais elles permirent d'ébranler, ce qui était
l'objectif, la position ibérique dans les Caraïbes, signant ainsi une victoire politique et
bafouant les droits pénal et international.
Les États choisissent donc d'écarter le droit quand il est contraire à leurs
intérêts. Mais lorsqu'il coïncide avec leurs politiques, le droit trouve enfin une
certaine expression. Elizabeth Iere finit ainsi par sacrifier les « gueux de mer », bande
de pirates hollandais d'origine, qu'elle utilisait pour mettre en difficulté le commerce
espagnol. Pour soutenir le développement des bonnes relations anglo-espagnoles et
sur l'insistance du roi d'Espagne Philippe II, elle accepte de réprimer leurs
agissements et leur retire son soutien56. D'anciens corsaires font également les frais
de ce changement de stratégie. Favori de la grande reine, l’étoile de Raleigh pâlit
sous son successeur Jacques Ier 57. Faussement accusé de comploter contre le roi, il est
emprisonné avant d'être gracié et de se voir délivrer une commission en course. Le
roi Jacques Ier insiste pour avoir son engagement de ne pas recourir à la piraterie.
Mais suite à l'attaque de Trinidad qui se solde par une victoire anglaise au prix de
nombreux morts, l'ambassadeur espagnol à Londres obtient du roi la tête de
Raleigh. Bien que ce dernier ait reçu une commission en course anglaise,
l'ambassadeur espagnol montre qu'il est également possesseur d'une commission
française, le classant dès lors comme pirate. Cette fois, la politique internationale est
défavorable au marin, condamné à mort et exécuté en octobre 161858.
Ainsi dans de rares cas, le droit pénal international est appliqué, mais cette
application dépend de ce que les États considèrent comme étant le plus profitable.
Les corsaires qui auraient pu être convaincus d'abus et de piraterie furent au pire
ignorés, au mieux anoblis, les États trouvant leur compte dans leurs actes de pillage.

54

HRODEJ, « Drake, Sir Francis » in G. BUTI et P. HRODEJ (dir.), Dictionnaire des corsaires et pirates, Paris,

CNRS Editions, 2013, p. 229.
55

M. CARINI et F. MACALLAN, op. cit., p. 73.

56

H. DESCHAMPS, op. cit., p. 30.

57

M. CARINI et F. MACALLAN, op. cit., p. 73.

58

P. HRODEJ, « Raleigh Sir Walter» in G. BUTI et P. HRODEJ (dir.), Dictionnaire des corsaires et pirates, op. cit.,

p. 663 et s.

© Jurisdoctoria n° 12, 2015

88

Clémentine Lacrotte

La pratique juridique et l'application des règles pénales et internationales ont
donc véritablement été façonnées par les intérêts politiques nationaux. Mais ils ne
furent pas les seuls à modeler la pratique et la répression. Les intérêts politiques
locaux ont pu, eux aussi, être à l'origine d'un certain nombre de cas de piraterie non
réprimés.
2)

La mer des Caraïbes et les intérêts locaux : le droit entravé

Ce n'est pas seulement dans l'immensité de l'océan Atlantique que sont engagés
les pirates pour saper le commerce espagnol. Tributaires des métropoles dans un
premier temps, les nouvelles colonies doivent composer avec le monopole ibérique.
Cependant, les autorités françaises et anglaises du Nouveau Monde ne mettent pas
longtemps avant de prendre à leur avantage l'expérience des boucaniers. Ces
chasseurs de gibier, chassés par les Espagnols, s'étaient reconvertis dans l'attaque des
navires espagnols qui croisaient le long de leurs côtes. C'est tout naturellement que
les nations ennemies s'en sont servies. Les flibustiers font ainsi leur apparition. Ils se
distinguent des pirates en se réclamant d'une autorisation donnée par un
gouvernement59 et se rapprochent des corsaires. Ils prennent pour cible les navires
espagnols croisant dans la mer des Caraïbes et la flibuste devient rapidement un
enjeu colonial.
C'est la France qui, la première, engagea ces flibustiers. En 1636, maîtresse
d'un certain nombre d'îles des Petites Antilles, elle voulut saper la suprématie
espagnole. Non contente de continuer à délivrer des lettres de marque à ses
corsaires, elle donna « carte blanche » aux boucaniers qui formèrent ainsi « des
troupes auxiliaires » et furent chargés de défendre les intérêts maritimes du
gouvernement60. L’Angleterre signa aussi des pactes avec les forbans antillais. En
1655, les Anglais conquièrent l'île de la Jamaïque sous la direction de Cromwell. Ils
décrètent qu'une lettre de course sera délivrée à tous les pirates prêts à attaquer les
navires et établissements espagnols61. Les nations étendent les principes de la course
aux flibustiers qui sévissent dans les Caraïbes.
Le droit suit donc l'évolution des intérêts nationaux et engendre une nouvelle
exception à la piraterie : la flibuste. Pour autant, cette démarche, en apparence
légale, dissimule des entorses régulières au droit pénal.
En effet, certains gouverneurs, tant anglais que français, du moment que les
flibustiers œuvraient pour les intérêts de leur nation, vérifiaient à peine s'ils
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détenaient une lettre de marque ou si elle était vraie62. De ce fait, de nombreux
flibustiers virent leur butin accepté en l'absence d'une lettre de marque. D'autres
gouverneurs étaient encore moins regardants dès lors qu'ils voyaient leurs intérêts
personnels dans les campagnes de flibuste. Le droit atteint ici sa limite. Face aux
intérêts financiers des gouverneurs, le droit pénal est paralysé et ainsi certains
flibustiers, bien que dépourvus de lettres de marque, n'ont jamais été poursuivis.
Outre ces considérations, les gouverneurs oublient fréquemment de vérifier la
date limite de validité des commissions. Signées en période de trouble, elles
deviennent normalement nulles dès la fin du conflit. Les actes des flibustiers commis
après la trêve et sous couvert d'une lettre de marque dépassée, doivent donc être
reconnus comme actes de piraterie. Pourtant, à la fin de la guerre de Hollande, en
1678, la colonie française de Saint-Domingue continue en toute impunité à délivrer
des commissions aux flibustiers pour attaquer les Espagnols, jusqu'en 1680, soit deux
ans après la paix. Louis XIV prononce une interdiction de continuer la course
contre les Espagnols à partir de 1680. Mais les flibustiers français continuent
pourtant leurs agissements, soutenus par le sieur de Pouancey, gouverneur de SaintDomingue63. De Pouancey dissimule en effet certains de ses armements à ses
supérieurs, que ces derniers se trouvent à la Martinique ou bien à Versailles. Cela
entraine l'incompréhension du gouverneur général des îles d'Amérique, le comte de
Blénac, alors que ces pirates empêchent tout commerce avec les Espagnols64. Les
considérations d'une colonie mettent ainsi en péril la politique nationale et tiennent
en échec l'application du droit pénal. Il n'est pas rare en effet que les colonies
continuent à vivre comme si elles se trouvaient encore en période de guerre alors
que la paix a été signée en Europe. Ainsi, les flibustiers demeurent autorisés et
soutenus dans leurs campagnes contre les nations qui ne sont plus, au regard du
droit international, des ennemis.
Cette prééminence des intérêts locaux sur toute autre considération, entraîne
également une contradiction entre ces derniers et les intérêts nationaux ou les ordres
du gouvernement central. Ainsi, les gouverneurs des colonies vont ignorer, outre la
coutume internationale de non octroi de commission en temps de paix, les ordres de
la métropole pour servir l'intérêt de leur colonie. L'exemple de Pouancey peut de
nouveau illustrer ce propos. Bien que les commissions en course soient
complètement interdites en temps de paix, il faut attendre l'envoi du marquis de
62

Ibid.

63

R. LAPRISE, « années 1679-1682 », Le Diable volant : l'histoire, l'époque, la vie et les mœurs des flibustiers, pirates

et corsaires de la Jamaïque, de Saint-Domingue et autres lieux dans l'Amérique durant la seconde moitié du XVIIe siècle (en
ligne), Québec, 2000-2011. Adresse URL : membre.oricom.ca/yarl/ (page consultée le 12 septembre
2014).
64

Ibid.

© Jurisdoctoria n° 12, 2015

90

Clémentine Lacrotte

Maintenon, en 1680, dans les colonies pour qu'une chasse aux flibustiers soit enfin
ouverte.
Mais un autre exemple peut-être donné, dans la personne d'Henry Morgan.
Anglais, il se met au service de sa nation en tant que corsaire durant les années 1665167165. En 1670, un traité est cependant signé entre l'Angleterre et l'Espagne visant
à combattre la piraterie. Le roi d'Angleterre ordonne l'arrestation du corsaire,
soumettant ainsi la politique métropolitaine au droit international. Mais Morgan
quitta l'île en 1672 sans être inquiété, Sir Thomas Lynch, nouveau gouverneur,
préférant différer l'ordre royal à cause de la popularité du flibustier. Des données
locales entravèrent ainsi l’application de la politique métropolitaine ainsi que celle
du droit international et pénal. En 1674, le roi Charles II d'Angleterre fit même
Morgan chevalier et le renvoya en Jamaïque, avec le titre de lieutenant gouverneur.
Après quelques accrocs avec le nouveau gouverneur, Vaughan (qui fut remplacé
rapidement par Carlisle), Morgan prit de l'importance dans la politique de la colonie
et encouragea officieusement la flibuste66. L'Angleterre étant en paix avec l'Espagne,
Morgan contourna l'interdiction et conseilla à ses flibustiers de prendre des
commissions françaises à Saint-Domingue67, faisant d'eux des pirates au regard des
lois internationales. Les butins ainsi conquis furent néanmoins acceptés par les
gouverneurs de Jamaïque, permettant à ces flibustiers d'éviter la condamnation pour
piraterie, tout en satisfaisant la politique locale.
Il faut dire que la flibuste, par son apport constant en butin et en denrées,
devient rapidement un véritable moteur économique de la région. Il est donc
davantage dans l'intérêt des colonies d'accepter leurs pirateries plutôt que
d'appliquer le droit et de se priver d'une telle manne.
Ces considérations économiques bloquent également la vérification du respect
des termes de la lettre de marque. Pour être considérée comme bonne, la prise d'un
flibustier doit avoir été faite dans les conditions précisées par celle-ci, afin qu’il
échappe à la qualification de pirate. Pourtant, ce contrôle échappe complètement
aux gouverneurs, qui l'ignorent quand cela sert les intérêts de la colonie.
L'exemple le plus frappant est sans nul doute celui d'Henry Morgan. Sa
première lettre de course lui est octroyée par le gouverneur Thomas Modyford en
1667. Il pille alors une petite ville de Cuba, puis s'empare de Puerto Bello, au
Panama. Mais sa commission précisait que ses actions devaient se limiter aux raids

65

R. LAPRISE, « Morgan Henry », in G. BUTI et de P. HRODEJ (dir.), Dictionnaire des corsaires et pirates,

p. 548.
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Ibid., p. 549.
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Ibid.
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maritimes68. Outrepassant les conditions de sa lettre de course, Morgan aurait dû
être convaincu de piraterie et le butin remis aux autorités espagnoles, si le
gouverneur avait voulu appliquer les règles maritimes de l'époque. Mais le
gouverneur Modyford passa outre. En effet, la Jamaïque, toute nouvelle colonie
tombée dans l'escarcelle anglaise, n’était pas encore suffisamment forte,
économiquement parlant, pour se passer du butin apporté par les flibustiers69. Au
regard des nécessités de la politique locale, le gouverneur oublia les rigueurs du
droit.
Entre course et flibuste, les pirates n'avaient que l'embarras du choix pour
éviter la corde et contourner l’application du droit. Avec la complicité des États, ils
ont prospéré jusqu'au début du XVIIIe siècle dans l'Atlantique et la mer des
Caraïbes, devenant une réelle nécessité pour certaines îles des colonies.

*
C'est le traité d'Utrecht en 171370 qui signe la fin de la course et des actes de
flibustes encouragés par les États. Les nations s'attachent, dès lors, à éradiquer ces
formes de pirateries afin d'éliminer ce fléau. L'heure n'est plus aux tentatives de
contrôle de ces populations maritimes mais bel et bien à leur extermination. À
vouloir réglementer des actes répréhensibles, les nations se sont heurtées à la
difficulté de contrôler les abus et surtout d'éviter l'attrait que représentait cette
manne économique. Il fallut attendre de nombreuses années pour que les eaux
atlantiques soient épurées, mais les pirates trouvèrent de nouvelles terres à piller,
naviguant dans l'océan Indien et au-delà.
De nos jours, la piraterie est combattue par l'ensemble des pays grâce aux
dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, appelée
convention de Montego Bay. Elle est entrée en vigueur en 1996 et définit le régime
juridique de droit international de la piraterie et sa répression (article 100 à 107 et
110 de la Convention). Tous les États doivent ainsi coopérer à la répression de la
piraterie.
Il est intéressant de constater qu'aujourd'hui encore, les mêmes procédures sont
mises en place pour la répression de la piraterie. Si la présence de textes
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M. CARINI et F. MACALLAN, op. cit., p. 96.
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R. LAPRISE, « Modyford Sir Thomas », in G. BUTI et de P. HRODEJ (dir.), Dictionnaire des corsaires et

pirates, p. 533.
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ANOM, fonds du Secrétariat d'Etat à la Marine – Actes du pouvoir souverain, (Série A, 1628-1779),

Traité de paix conclu à Utrecht entre la France et l'Angleterre, notamment l'article 35 à propos de la lutte
des deux pays contre les pirates et forbans, Utrecht, 1er avril 1713, Cote A//24, F°210 et s.
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internationaux permet une définition beaucoup plus homogène et moins politisée, la
répression reste l'affaire des marines nationales. Comme pendant ces trois siècles où
la piraterie oscilla entre infraction pénale et outil de domination maritime, ce sont
aux nations de poursuivre les pirates par leurs propres moyens. En l'absence d'un
tribunal international compétent en cette matière, les pirates sont également jugés
par les juges nationaux. De manière générale, si les pirates sont arrêtés dans un lieu
ne relevant d'aucune juridiction, les juges de l'État d'appartenance des navires qui
ont effectué l'arrestation seront compétents et les peines seront infligées selon les lois
internes. À l'inverse, s'ils sont arraisonnés dans des eaux nationales, ce sera à l'État
concerné de les juger conformément au droit international.
Les pirates sont ainsi beaucoup plus protégés que par le passé. La Cour
Européenne des Droits de l'Homme a ainsi jugé, le 4 décembre 2014, qu'une garde à
vue de quarante-huit heures succédant à une période de plusieurs jours de privation
de liberté, due à une arrestation de pirates sur un territoire étranger, violait la
Convention. Elle a donc condamné la France à verser des dommages et intérêts aux
pirates arrêtés71.
Dès lors, il est plus difficile d'affirmer que, de nos jours, les politiques nationales
peuvent entraver l'application du droit international comme cela a pu être le cas
auparavant. Les États, en signant de multiples conventions et, surtout, en acceptant
la juridiction de tribunaux internationaux qui veillent à leur respect, évitent à la
politique de s'immiscer dans le droit et permettent l’application plus homogène de
principes généraux universellement reconnus.
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CEDH, 4 décembre 2014, Ali Samatar et autres contre France, 17110/10 et 17301/10 ; CEDH, 4 décembre

2014, Hassan et autres contre France, 46695/10 et 54588/10.
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RESUME :
Dans l'étude de l'histoire du droit maritime et, plus spécialement, dans celle de la répression de la piraterie, la
politique joue un grand rôle. Le pirate a toujours été l'ennemi commun des nations. Depuis l'époque romaine
jusqu'à nos jours, ce criminel de haute mer a été poursuivi par le droit. Pourtant, entre le XVe et le XVIIIe siècle,
la politisation du droit maritime empêche sa traque et brouille toute la pratique pénale qui en découle. En effet,
c'est une période de guerre et de violence. Le pirate y trouve tout naturellement sa place. Les gouvernements
l'utilisent pour saper le commerce adverse ou bien pour attaquer les places fortes de l'ennemi. Ils ont tout intérêt à
laisser planer le doute sur sa définition afin de contrôler la pratique légale et d'empêcher toute répression efficace.
Politiquement, le pirate devient un criminel « protégé ». Les gouvernements ne le poursuivent que lorsque cela
n'entrave pas leurs intérêts. Le droit est ainsi instrumentalisé, aussi bien dans les textes que dans la pratique,
par la politique des nations. À l'échelon local comme à l'échelon national, c'est tout un pan du droit pénal
maritime qui se trouve soumis à des choix politiques. Ce n'est que lorsque le pirate perd son intérêt pour les États
que le droit maritime s'émancipe des considérations politiques.

SUMMARY :
Politics play a key role in the history of maritime law, and in particular in that of the repression of piracy.
Pirates have always been Nations’ common enemy and the law has persecuted these high-sea criminals ever since
the Roman era. Between the 15th and 18th centuries, politicization of maritime law however prevented the
tracking of pirates. This accordingly disrupted the practice of criminal law: during times of war and violence
between Nations, pirates naturally found their places. Governments used pirates to undermine rivals’ trade and
attack the enemy’s strongholds as they benefited from the uncertainty surrounding piracy’s legal definition. They
did so in order to control its legal practice and prevent its suppression.
Politically, pirates became « protected » criminals and governments only sued when prosecution did not obstruct
their own interets. The law was thereby instrumentalized by the politics of States, in theory as well as in
practice. At both the local and national levels, an entire section of maritime law found itself subjected to politics.
Only the States’ loss of interest in piracy enabled the emancipation of maritime law from politics.
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L

a mise en place du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR)
décidée par le Conseil de sécurité de l’ONU sur le fondement du Chapitre
VII de la Charte des Nations Unies répondait à deux impératifs : rendre la justice et
contribuer à la paix. Autrement dit, punir les auteurs des crimes contre l’Humanité
devait d’une part apaiser les victimes et d’autre part favoriser la réconciliation
nationale1. Basée à Arusha (Tanzanie), cette juridiction ad hoc s'est donc vu chargée,
selon la résolution 955 du 8 novembre 1994 qui la crée, de « juger les personnes
présumées responsables d’actes de génocide et d’autres violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens
rwandais présumés responsables de tels actes ou violations du droit international
commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ».
Ce faisant, la communauté internationale, via le Conseil de sécurité, répondait à la
demande des nouvelles autorités rwandaises en place à Kigali depuis le 18 juillet
1994, qui exprimaient leur volonté de faire juger « la clique criminelle qui a conçu et
dirigé le génocide »2.
Bien qu’ayant voté contre cette résolution (regrettant que le tribunal ne siège pas
au Rwanda ou que la peine de mort ne figure pas parmi les condamnations
applicables3), le Rwanda s'est néanmoins employé à dresser une liste de présumés
génocidaires et à émettre des mandats d’arrêt à leur encontre. Furent visées pour
1
2

Conseil de sécurité, résolution 955 du 8 novembre 1994, S/RES/955 (1994).
Lettre du 28 septembre 1994 du Représentant permanent du Rwanda auprès des Nations Unies

adressée au président du Conseil de sécurité, S/1994/1115.
3

Conseil de sécurité, 8 novembre 1994, 49e session, 3453e séance, S/PV.3453, p. 14 et suivantes.
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l’essentiel des personnalités (hutu) de l'ancien régime : dirigeants politiques (ministres
notamment), administratifs (préfets, bourgmestres, chefs de cellule) et militaires issus
de l’ancienne armée régulière ou ex-FAR (Forces Armées Rwandaises). Ce sont donc
les anciens rebelles tutsi du Front Patriotique Rwandais (FPR) et de l'Armée
Patriotique Rwandaise (APR), vainqueurs de la guerre qui les a opposés quatre
années durant au régime du président Habyarimana, qui se retrouvent à la fois en
position de réclamer justice et d’incriminer leurs anciens adversaires politiques et
militaires ; André Ntagerura est de ceux-là.
Membre du Mouvement Républicain National pour la Démocratie (MRND), le
parti du président Habyarimana, il est ministre de 1981 à 1994 (du temps du parti
unique comme sous le multipartisme instauré en 1990). Après l'attentat du 6 avril
1994 contre l’avion présidentiel4, des représentants des différents partis politiques se
réunissent et s'accordent sur la mise en place d'un gouvernement intérimaire afin de
pallier le vide institutionnel. André Ntagerura y occupera la fonction de ministre des
Transports et des télécommunications. C’est au titre de son appartenance à ce
gouvernement considéré comme organisateur du génocide qu’il a eu à répondre de
ses actes devant le TPIR.
Ayant fui le Rwanda après la prise de pouvoir du FPR/APR, André Ntagerura,
alors en exil au Cameroun, est arrêté le 27 mars 1996 en vertu d’un mandat d’arrêt
international émis par les autorités rwandaises ; il est ensuite placé en détention
provisoire à Arusha pour y être inculpé selon l'acte d’accusation rédigé à Kigali par
le Procureur-adjoint du TPIR Bernard Muna le 26 décembre 1997. Il doit répondre
des chefs suivants : génocide, entente en vue de commettre le génocide, complicité
active dans le génocide, crime contre l’Humanité, violations graves de l’article 3
commun aux conventions de Genève et du Protocole additionnel II et complicité de
génocide par omission d’agir dans le cadre de ses fonctions de supérieur
hiérarchique5.
Le 25 février 2004, après avoir examiné les éléments de preuve et arguments du
Procureur, la Chambre de première instance déclare, à l’unanimité des juges, André
Ntagerura : « non coupable de génocide, non coupable d’entente en vue de
commettre le génocide, non coupable de complicité dans le génocide, non coupable
de crimes contre l’humanité (extermination), non coupable de violations graves de
4

Le 6 avril 1994, alors que la délégation rwandaise revient de Tanzanie où elle a participé aux

négociations de paix avec des représentants du FPR, un missile abat le Falcon 50 présidentiel au-dessus de
l’aéroport de Kigali. L’attentat fait 12 victimes dont le chef de l’État rwandais Juvénal Habyarimana, le
chef de l’État burundais Cyprien Ntaryamira - tous deux hutu -, le chef d’état-major des FAR, le patron
de la garde présidentielle et les trois membres français de l’équipage.
5

TPIR, Le Procureur c/ André Ntagerura, acte d’accusation modifié du 26 décembre 1997, affaire ICTR-96-

10-I.
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l’article 3 commun aux Conventions de Genève (Article 4(a) du Statut) et non
coupable de complicité dans le génocide »6. Le Procureur fait immédiatement appel.
Deux années plus tard, la Chambre d'appel rejette, de nouveau à l'unanimité,
l'ensemble des motifs soulevés et confirme l’acquittement d’André Ntagerura et de
l’ancien préfet Emmanuel Bagambiki, dont les procès étaient joints78.
Ces décisions suscitent la réprobation publique des autorités rwandaises9, qui
menacent de rompre leur collaboration avec le TPIR, et de vives réactions d’hostilité
à l’encontre du TPIR et de l’ONU au Rwanda10. De semblables mouvements
d’indignation se produisent chaque fois que le TPIR prononce un acquittement11.
D'ailleurs, afin de faire prévaloir ses positions, Kigali ne se contente pas de multiplier
les protestations verbales ; le régime rwandais va ainsi émettre en 2006 un nouveau
mandat d'arrêt international à l'encontre d'Emmanuel Bagambiki pour crimes de

6

TPIR, chambre de première instance, Le Procureur c/ André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki et

Samuel Imanishimwe, jugement et sentence du 25 février 2004, affaire ICTR-99-46-T.
7

TPIR, chambre d'appel, Le Procureur c/ André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki et Samuel

Imanishimwe, ordonnance du 8 février 2006, affaire ICTR-99-46-T.
8

TPIR, chambre d'appel, Le Procureur c/ André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki et Samuel

Imanishimwe, arrêt du 7 juillet 2006, affaire ICTR-99-46-T.
9

Martin Ngoga, Représentant du Rwanda auprès du TPIR, devenu depuis Procureur général au

Rwanda, qualifie ce jugement de « grande farce » et ajoute : « nous sommes extrêmement déçus, [c’est]
une décision très impopulaire (…) qui n’est pas sans conséquence en terme de confiance des Rwandais à
l’égard du TPIR ». Cf. « Le Rwanda surpris et en colère suite à l'acquittement de Bagambiki par le
TPIR », Hirondelle News Agency, 27 février 2004 et « L'acquittement d'anciens ministres soulève des
réactions mitigées », Hirondelle News Agency, 26 février 2004.
10

Des mouvements de protestation importants ont lieu à Kigali, où les manifestants brandissent des

pancartes aux slogans évocateurs (« TPIR révisionniste », « ONU inutile » et « Bagambiki l'assassin »). Cf.
« Des milliers de Rwandais manifestent contre le TPIR », Hirondelle News Agency, 29 février 2004.
11

Suite à l'acquittement par la Cour d'appel du TPIR le 4 février 2013 de deux ex-ministres du

gouvernement intérimaire (Justin Mugenzi, ancien ministre du Commerce et Prosper Mugiraneza, ancien
ministre de la Fonction publique), le Procureur général du Rwanda déplorait « une tendance (de la Cour
d'appel) à exonérer les dirigeants politiques (rwandais de l'époque) de leur responsabilité dans le
génocide »; le président de l'association des rescapés du génocide (IBUKA), Jean-Pierre Dusingezemungu,
se disait quant à lui « consterné par cette décision [qui] est une façon de soutenir les négationnistes ». Cf.
« Génocide : deux anciens ministres acquittés en appel », Libération, 4 février 2013. Voir aussi : « Le
Rwanda “extrêmement déçu” par l'acquittement de deux ex-ministres », Hirondelle News Agency, Arusha, 5
février 2013 ; « Manifestation monstre lundi à Kigali contre l'acquittement par le TPIR de présumés
génocidaires », Panapresse, 10 février 2013 ; « Rwanda : les rescapés du génocide marchent contre
l'acquittement de deux prisonniers du TPIR », Écho des Grands Lacs, agence de presse audiovisuelle, reportage
visible à : http://www.echos-grandslacs.info/productions/rwanda-les-rescapes-du-genocide-marchecontre-lacquittement-de-deux-prisoniers-du-tpir.
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viol et incitations à commettre le viol, des motifs de poursuite pourtant déjà écartés
par le TPIR, faute d'éléments de preuve suffisants. Son extradition au Rwanda ayant
été refusée par le TPIR12, c'est par contumace que le tribunal de première instance
de Rusizi, sa région natale, condamnera Bagambiki à la prison à vie13 14. Ayant
obtenu, après une longue bataille juridique15 auprès des tribunaux de Belgique, la
possibilité de rejoindre sa famille qui avait trouvé refuge dans ce pays, l'ancien préfet
risque encore des démêlés avec la justice belge qui a décidé d'enquêter sur les
accusations portées contre lui par le régime rwandais16.
A l'instar de la Belgique, les pays occidentaux réservent, eux aussi, un accueil
très mitigé à ces décisions d'acquittement et peinent à répondre favorablement aux
demandes de relocalisation qu'ils reçoivent, invoquant le plus souvent des « risques
de troubles à l'ordre public ».

12

Ne jouissant d'aucune souveraineté territoriale, le TPIR ne peut, juridiquement, procéder à des

extraditions ; politiquement, il lui était pour le moins délicat de remettre aux autorités tanzaniennes pour
arrestation et extradition, comme le lui demandait le Rwanda, un individu qu'il venait tout juste
d'acquitter.
13

Cf. « Le Rwanda condamne à la prison à vie une personne acquittée par le TPIR », Hirondelle News

Agency, 11 octobre 2007.
14

Human Rights Watch, Rwanda : La loi et la réalité, les progrès de la réforme judiciaire au Rwanda, New York,

Human Rights Watch, juillet 2008, p. 53 : « Le cas d'Emmanuel Bagambiki, ancien préfet de Cyangugu,
fait partie de ceux où le viol est peut-être utilisé comme accusation de secours. Bagambiki a été jugé pour
génocide au TPIR, où le Procureur a examiné la possibilité de l'accuser pour viol mais a déterminé que
les preuves étaient insuffisantes. Bagambiki a été acquitté par le TPIR, décision que les officiers judiciaires
rwandais ont qualifié d' “impardonnable” et de “ridicule”. Peu après des procureurs rwandais ont
présenté des accusations pour viol contre Bagambiki et ont obtenu sa condamnation lors d'un procès qui
s'est déroulé en son absence. Les autorités rwandaises cherchent actuellement à obtenir son extradition de
la Belgique ».
15

En novembre 2004, suite à son acquittement, l’Office des étrangers en Belgique refuse d'octroyer un

visa à E. Bagambiki dans le cadre du regroupement familial (sa famille ayant été naturalisée belge) pour
risque de troubles à l'ordre public ; celui-ci fait appel de cette décision devant le conseil d’État et obtient
gain de cause le 13 décembre 2004, le Conseil d’État déclarant ce refus illégal. Les autorités
administratives belges ne suivent pour autant pas l'avis du Conseil, au motif qu'une procédure d'appel est
en cours. Suite à son acquittement définitif en février 2006, E. Bagambiki dépose un nouveau recours en
annulation devant le Conseil d’État, qui finit par rendre une décision en sa faveur le 27 juin 2007. Il
gagne la Belgique un mois plus tard, après neuf années passées en détention.
16

La Belgique n'ayant pas d'accord d'extradition avec le Rwanda, elle pourrait toutefois décider de juger

elle-même l'ancien préfet ; le porte-parole du Parquet Lieve Pellens avait d'ailleurs confirmé à la presse
qu'une véritable investigation était en cours. Cf. « La justice s'intéresse encore à Bagambiki, acquitté par
le TPIR », Hirondelle News Agency, 3 juin 2008.
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Maintenus dans une sorte de « no man's land » juridique – le Rwanda refusant
de leur délivrer des pièces d'identité à Arusha et exigeant qu'ils viennent les chercher
à Kigali17 -, les acquittés et les condamnés ayant purgé leur peine sont aujourd'hui
encore près d'une dizaine dans la situation d'André Ntagerura, à vivre aux frais du
Greffe du TPIR dans une « maison sécurisée » à Arusha, en attente d'être
« relocalisés ».
L'absence de dispositions juridiques dans le Statut du TPIR est certes pour
partie responsable de cet état de faits car, s'il apporte des précisions concernant la
coopération des États-membres en matière de recherche et de jugement des
personnes accusées d’une part (article 28), ou concernant les modalités d’exécution
des peines d’emprisonnement des personnes jugées coupables d’autre part (article
26), il reste étonnamment muet quant au sort des personnes acquittées (de même
qu'il ne prévoit pas d'indemnisation en cas d'années de prison exécutées indûment).
Toutefois, les États sollicités qui se montrent réticents à faire suite aux décisions du
TPIR, empêchant par conséquent qu'elles prennent pleinement effet, sont tout
autant à pointer du doigt.
Dès 2006, le Greffier-adjoint et Porte-parole du TPIR, Everard O’Donnell, ne
manquait pas de rappeler à la communauté internationale ses obligations : « Si nos
condamnations doivent être exécutées, nos acquittements doivent aussi l’être »
martelait le juriste britannique. En 2007, c'est la Présidente du TPIR, Madame
Khalida Rachid Khan qui lançait un appel devant le Conseil de sécurité pour inciter
les États-membres à accueillir les personnes acquittées par sa juridiction. Le Conseil
de sécurité s'appliquait par la suite à répéter que les États doivent certes coopérer
pour arrêter les fugitifs mais aussi pour accueillir ceux qui sont acquittés ou qui ont
purgé leur peine18. Le dernier président du TPIR, Vagn Joensen faisait valoir, quant
à lui, que l’incapacité du Tribunal à réinstaller les personnes acquittées constitue un
sérieux défi pour la crédibilité de la justice internationale19.
Que le Rwanda s'insurge contre des décisions judiciaires qui fragilisent le
discours officiel sur lequel s'est bâti le régime FPR, cela se conçoit. Que dire
cependant de l'attitude des démocraties occidentales, promptes à invoquer les
principes d'indépendance de la justice et de défense des droits de l'Homme, quand
elles font si peu de cas d'une partie des décisions rendues par une juridiction qu'elles
ont elles-mêmes instituée ? Comment analyser cette attitude sélective et ambiguë qui
17

« Ce n’est pas à nous de leur faire parvenir un passeport, sous prétexte qu’ils ne se sentent pas en

sécurité » déclarait le Procureur général du Rwanda lors d'une interview dans la presse. Cf. « Rwanda :
La France n’a jamais rien fait concernant les suspects de génocide », Jeune Afrique, 20 janvier 2013.
18

Conseil de sécurité, séance n° 6977 du 12 juin 2013 (S/PV.6977) et séance n°7192 du 5 juin 2014

(S/PV.7192).
19

Conseil de sécurité, séance n° 7073 du 5 décembre 2013 (S/PV.7073).
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consiste à collaborer activement quand il s'agit d'arrestations ou de condamnations,
et à faire preuve de beaucoup moins de diligence, malgré les recommandations du
Conseil de sécurité, quand il s'agit de réagir à des acquittements ? Serait-ce à dire
que, dans l'esprit de ses concepteurs, le TPIR n'était destiné qu'à rendre des verdicts
de culpabilité ?
Si la variété des décisions rendues par le TPIR semble plaider en faveur de
l'indépendance des juges, c'est ici la question de la nature même de ce tribunal et de
ses décisions que soulève sa difficulté à imposer ses jugements aux États-membres de
l'ONU et du Conseil de sécurité20.
Cette faiblesse viendrait-elle conforter l'analyse du professeur Carlo Santulli,
selon laquelle les tribunaux ad hoc que sont le Tribunal Pénal pour l'ex-Yougoslavie
(TPY) et le Tribunal Pénal pour le Rwanda, s'apparentent à des organes exécutifs
chargés d'assister le Conseil (et les États) dans leurs missions de police et selon leur
vision – circonstancielle – du maintien de l'ordre, et non à de véritables juridictions
internationales dont les décisions revêtent le caractère de chose jugée ?
Si ces instances, par essence, ne semblent pas répondre aux critères qui feraient
d'elles des tribunaux pénaux internationaux dignes de ce nom21, que nous enseigne
l'analyse de leur existence (déroulement des procès, ressorts des décisions, conditions
d'application, portée et accueil des jugements) via l'étude d'un ou de plusieurs cas
concrets22 ?

20

Quel est ce « droit » qui manifestement n'est pas ressenti comme contraignant et dont la considération

est aléatoire ? Si les États qui ont créé cette juridiction ne se sentent pas les premiers liés par ses décisions
et que rien ne les y oblige, la question se pose. Cf. F. RIGAUX, « Kelsen et le droit international », Revue
belge de droit international, 1996/2, Editions Bruylant, Bruxelles, pp. 381-408.
21

« On ne doit accepter de libérer le “Tribunal international” des guillemets dont il est accablé jusqu'ici

que s'il satisfait aux conditions exigées pour entrer dans la catégorie des juridictions internationales, c'està-dire si la production de ses décisions constitue réellement un acte juridictionnel international » explique
le professeur Carlo Santulli, avant de préciser qu'une juridiction « est un organe qui met fin à un différend
par une décision obligatoire (i.e. “revêtue de l'autorité de la chose jugée”) rendue en application du droit »
et de dénier aux tribunaux pénaux ad hoc la prétention de dire le droit international. Voir : C. SANTULLI.
« Qu'est-ce qu'une juridiction internationale ? Des organes répressifs internationaux à l'O.R.D. », Annuaire
français de droit international, volume 46, 2000, pp. 58-81.
22

La démonstration que l'ingérence politique (idéologique ?) est responsable des « dysfonctionnements »

observés tout au long de l'affaire Ntagerura serait encore plus probante si elle était enrichie de l'analyse de
plusieurs autres affaires ; néanmoins, d'autres exemples sont cités, montrant qu'il ne s'agit pas là d'un cas
isolé. Une étude portant sur plusieurs affaires et intégrant également les deux échelles d'analyse (les
relations entre la Défense et l'Accusation d'une part et les relations entre le TPIR et la « communauté
internationale » - États, Conseil de sécurité notamment - d'autre part), permettrait de mettre à jour des
mécanismes récurrents d'interférences dans le traitement réservé aux accusés par l’institution du TPIR et
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A l'examen, l'histoire judiciaire de l'ancien ministre des Transports du
gouvernement intérimaire rwandais semble effectivement révélatrice du fait que ces
instances ont autant vocation à servir d'instrument diplomatique aux plus puissants
qu'à produire un droit applicable à tous. Ainsi, l'adjonction au système international
existant chapeauté par l'ONU d'organes appelés « juridictions internationales »23 ne
lui apporterait pas un surcroît d'autonomie par rapport à l'expression des intérêts et
calculs des États. Il serait dès lors vain de voir dans ces tribunaux spéciaux un
progrès du droit international ou une pierre supplémentaire dans la construction
d'un édifice juridique universel émancipé des contingences politiques24.
Ainsi, dans l'affaire André Ntagerura, il apparaît que la valeur des décisions du
TPIR se résume, in fine, et de façon toute relative, à l'appréciation qu'en font les États
qui sont amenés à les considérer, en d'autres termes que les actes juridiques produits
par le TPIR ne peuvent prendre pleinement effet que s'ils sont relayés et validés par
des autorités politiques, en l'occurrence étatiques.
C'est notamment ce que l'on observe tout au long des procédures intentées
contre et par l'ancien ministre des Transports du gouvernement intérimaire
rwandais ; présumé coupable (I), à la fois dans l'opinion publique et dans le prétoire,
ce postulat demeure tellement fort qu'il peine à jouir de l'ensemble de ses droits (II),
d'abord celui de bénéficier d'un procès équitable en tant qu'accusé, puis celui de
recouvrer son statut d'homme libre, même après avoir été définitivement acquitté.

par les institutions judiciaires des pays tiers et d'en déduire des lois plus générales sur la fonction et la
vocation de cet « objet politico-juridique » qu'est le TPIR.
23

Au même titre que le Département des Opérations de Maintien de la Paix (DOMP), le TPY et le TPIR

sont des organes subsidiaires directement rattachés au Conseil de sécurité.
24

Alors que certains acteurs de ces juridictions (ou professeurs) voient dans les TPI des outils au service

d'un « droit commun de l'Humanité » (Cf. A. CASSESE et M. DELMAS-MARTY, Crimes internationaux et
juridictions internationales, Paris, PUF, 2002, 267 p.), d'autres se montrent beaucoup plus mitigés quant au
bilan réel de ces tribunaux ad hoc, en particulier celui du TPIR, et critiquent leurs caractères de
« juridictions d'exception ». (Cf. A. GUICHAOUA, « L'instrumentalisation politique de la justice
internationale en Afrique centrale », Revue Tiers Monde 1/2011, n° 205, pp. 65-83 et M. CHEMILLIERGENDREAU, « Tentatives et limites d'une justice pénale internationale », Confluences, N°13-Hiver, 19941995, pp. 153-168). Cette réflexion rejoint la problématique de la véritable nature des institutions
internationales, instruments permettant aux puissances de prolonger leur politique étrangère pour les uns,
ou vecteurs de transformations contraignant les États à modifier leurs stratégies pour les autres et à tendre
vers plus de conformité entre les valeurs qu'ils affichent et leurs comportements réels sur la scène
internationale. Cf. T. CAO-HUY, « Droit et relations internationales », dans J. CHEVALIER (dir.), Le droit en
procès, Paris, PUF, 1983, pp. 173-208.
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I – UN ACCUSE PRESUME COUPABLE
En 1994, les médias, de nombreuses associations et la plupart des dirigeants
politiques en Occident affirment leur volonté de voir les auteurs des atrocités
commises au Rwanda jugés et condamnés. L'idée est alors établie qu'un ancien
responsable hutu, a fortiori membre du gouvernement intérimaire, est nécessairement
un génocidaire ; cette équation prévaut dans l'opinion (1), y compris après que
certains d'entre eux ont été définitivement acquittés, et au Tribunal (2), même quand
le Procureur peine manifestement à étayer la thèse de la culpabilité de l'accusé.
1) Des ministres présumés génocidaires
Pour les dirigeants du FPR, qui s'installent à la tête de l’État rwandais suite à
leur victoire militaire contre les FAR, tout membre de l'ancien régime mérite, a priori
et sans autre forme de jugement, ce qualificatif de « génocidaire ». Ce discours, initié
par les nouvelles autorités rwandaises (a), et qui perdure même à l'encontre des
personnes acquittées, est si bien relayé par des associations (b) et certains
« spécialistes » du Rwanda (c), qu'il finit par avoir un effet performatif.
a) Les accusations de Kigali
Comme l’indiquait le représentant permanent du Rwanda auprès des Nations
Unies dans sa demande de création d’un tribunal pénal international adressée au
Conseil de sécurité, « le Front Patriotique Rwandais a pris les armes pour chasser du
pouvoir les criminels responsables de l’Holocauste ». Pour les nouvelles autorités
ayant pris le pouvoir en 1994, les responsabilités sont donc clairement établies : il est
évident que les anciens dirigeants rwandais sont collectivement responsables du
génocide. L’hypothèse que certains d’entre eux puissent, à titre individuel, ne pas
être pénalement responsables d'actes criminels, n’est donc pas envisagée, comme en
témoigne la réaction de colère du Procureur général du Rwanda suite à la
confirmation en appel de l’acquittement d’André Ntagerura25.
Cette idée de responsabilité collective du gouvernement intérimaire reste
véhiculée, vingt ans après les faits et en dépit des jugements rendus par le TPIR.
Ainsi, quand l’ancien ministre Bernard Kouchner déplore, en 2014, le fait que « le
gouvernement génocidaire a été formé dans l’enceinte de l’ambassade de France en

25

« Selon les propos du Procureur Général de la République du Rwanda, Jean de Dieu Mucyo, le TPIR

a fait la sourde oreille aux témoignages avec des preuves tangibles montrant que les deux personnalités se
trouvaient parmi les planificateurs et organisateurs du génocide ». Cf. « Le Procureur Général de la
République du Rwanda scandalisé par l’acquittement de l’ex-ministre André Ntagerura et l’ex-préfet
Emmanuel Bagambiki », Ligue des Droits de la personne dans la région des Grands Lacs (LDGL), 10 février 2006.
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avril 1994 »26, il entérine l'idée que l’ensemble du gouvernement intérimaire est
coupable de génocide, faisant totalement fi de la réalité judiciaire qui a conduit le
TPIR à acquitter six ex-ministres de ce gouvernement (qui en comptait vingt-et-un)
et à ne pas engager de poursuites contre cinq d’entre eux.
b) Les récriminations des associations et des ONG
Le communiqué publié par IBUKA, principale association dite de soutien aux
victimes du génocide, à l’énoncé de l’acquittement d’André Ntagerura et
d'Emmanuel Bagambiki, reprend clairement cette idée que tout responsable
politique de l’époque est nécessairement coupable de génocide : « IBUKA-Mémoire
et Justice a appris avec stupéfaction le verdict rendu le mercredi 25 février 2004 par
le TPIR. (…) Cette décision est d’autant plus surprenante que les deux accusés
occupaient des postes politiques de haut rang ». S'appuyant sur certains points de
l’acte d’accusation, l'association n'hésite pas à remettre en cause le travail des juges et
s’étonne que « passant outre tous ces éléments, [le tribunal] ait pu rendre un tel
jugement ». Enfin, IBUKA s’érige en juridiction ayant plus d’autorité et de
compétence que le TPIR lui-même en lançant « un appel à toutes les instances tant
internationales que nationales, à toutes les associations et personnes soucieuses de la
répression des crimes de génocide, à tous les États signataires des conventions de
Genève, qui en sont les premiers garants, afin que tous se mobilisent contre cette
décision du TPIR, par respect pour les victimes et pour la mise en œuvre d’une
justice internationale équitable »27. IBUKA dénoncera de même la décision de la
Chambre d’appel, continuant à qualifier André Ntagerura de « grand criminel
[ayant] participé aux massacres à l’échelon national et non de génocidaire de niveau
inférieur ». Étant donné le rôle important joué par cette association dans la
dénonciation, en Occident, de présumés génocidaires, il paraît légitime de
s’interroger sur ses motivations et ses campagnes d'information28.

26

Cf. M. MALAGARDIS, « Kagame : la France a contribué à l’émergence d’une idéologie génocidaire au

Rwanda », Libération, 6 avril 2014.
27

Communiqué de presse IBUKA-Mémoire et Justice asbl, 26 février 2004.

28

Le rôle officiel que les ONG se sont vu reconnaître dans le déclenchement de l’action répressive lors de

la Convention de Rome peut certes leur permettre de jouer un rôle de « lanceur d’alerte » ; il convient
néanmoins de regretter les dangers d’une « sacralisation » du discours de ces ONG, qualifiées de « sources
dignes de foi » par cette même convention et de s’interroger, avec le Professeur Serge SUR, sur « les
garanties d’indépendance, d’objectivité, d’impartialité [que] peuvent offrir ces organisations privées, aussi
opaques quant à leur composition, leurs liens, leur financement et leurs moyens d’action ». Dans le cas
d’espèce, l’impartialité d’IBUKA semble bien sujette à caution et devrait conduire les journalistes et a
fortiori les universitaires à prendre un certain recul par rapport aux positions qu’elle exprime. Comme le
rappelle le Professeur Serge Sur, les associations « ne sont que des groupes de pression parmi d’autres,
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c) Les affirmations des « spécialistes » du Rwanda
S'indigner publiquement des jugements d’acquittement est courant chez
certaines ONG, surtout lorsqu'elles sont proches des nouvelles autorités ou qu'elles
ont leur siège au Rwanda. Étonnamment, réfuter la validité de ces décisions rendues
par le TPIR est aussi le fait de certains auteurs se présentant comme des spécialistes
du Rwanda. Par exemple, malgré l’acquittement définitif d’André Ntagerura,
l’auteur Jacques Morel continue, en 2010, de présenter comme des faits avérés sa
participation à la distribution d’armes et ses appels aux massacres29.
S’agissant de Justin Mugenzi, ancien ministre du Commerce du gouvernement
intérimaire, acquitté en appel30, il n'hésite pas à affirmer, alors que la procédure est
en cours : « Justin Mugenzi tient des meetings à Rukara (…) appelant les Hutu à tuer
les Tutsi »31. L'auteur présente également Jérôme Bicamumpaka, ancien ministre des
Affaires étrangères de ce même gouvernement, comme « un extrémiste aux thèses
délirantes et criminelles ». A l’appui de ses affirmations, Jacques Morel cite un
témoin anonyme du Procureur, lui aussi détenu pour génocide au Rwanda, et selon
lequel au cours d’une réunion publique le ministre aurait déclaré qu’« aucun Tutsi
ne doit survivre dans la préfecture de Ruhengeri [et qu’ils] doivent tous être
exterminés »32. Pourtant, la Chambre de première instance, au vu des éléments
présentés par le Procureur, acquittera l’accusé de toutes les charges retenues contre
lui33 ; le Procureur n’interjettera pas appel.
Le discours consistant à condamner indistinctement tout dirigeant politique,
administratif ou militaire rwandais en poste durant les massacres de 1994 tend à
opérer une confusion entre responsabilité collective ‒ éventuellement de nature
politique ‒ et responsabilité pénale individuelle, et à faire croire que de la première
découle mécaniquement la seconde. Dans le cas d’espèce, on note même la
perplexité de certains juristes : « très étrangement, ni dans l’affaire Ntagerura ni dans

représentant des conceptions particulières, des thèses données, des perceptions subjectives certes tout à fait
dignes d’être prises en considération, mais elles ne méritent nullement d’être hypostasiées en incarnation
de la conscience universelle. Ce sont au mieux des avocats, mais non des juges [...]. On doit observer que
les ONG ne sont pas en pratique moins sélectives dans leurs dénonciations que ne le sont les États euxmêmes. Leur indignation s’exprime à plein face à certains comportements indiscutablement criminels,
mais en oublie d’autres, non moins condamnables ». Cf. S. SUR, « Le droit international pénal entre
l’État et la société internationale », Actualité et Droit International, octobre 2001.
29

J. MOREL, La France au cœur du génocide des Tutsis, Paris, L’Esprit frappeur, 2010, p. 1017.

30

TPIR, Mugenzi et Mugiraneza c/ Le Procureur, arrêt du 4 février 2013, affaire ICTR-99-50-A.

31

J. MOREL, La France au cœur du génocide des Tutsis, op. cit., p. 1018.

32

Ibidem, p. 1012

33

TPIR, Le Procureur c/ Casimir Bizimungu et al., jugement du 30 sept. 2011, affaire ICTR-99-50-T.
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l’affaire Ndidabahizi, où les accusés étaient des membres du gouvernement
intérimaire dont le Premier ministre a été condamné pour entente en vue de
commettre le génocide, le Procureur n’a pas porté d’accusation pour cette
participation gouvernementale » rapportent les professeurs Hervé Ascensio et
Raphaëlle Maison, avant de conclure que : « Cette lacune conduit à l’acquittement
[de Ntagerura] »34. Or, comme le fait remarquer l’avocat pénaliste Johann Soufi, en
dehors de faits précis témoignant d’une participation directe à des crimes, le fait
d’appartenir à une organisation ou une institution, ne suffit pas à prouver l’intention
criminelle (mens rea) d’un individu35. C’est notamment à ce double obstacle que s’est
heurté le Procureur dans la rédaction de son acte d’accusation à l’encontre d’André
Ntagerura.
2) L'affaire Ntagerura : une Accusation en difficulté
Suite à la rédaction d’un premier acte d’accusation en date du 9 août 1996,
André Ntagerura a saisi la Chambre de première instance d’une exception
préjudicielle et obtenu des juges qu’ils ordonnent au Procureur d’apporter des
précisions36. L’acte d’accusation modifié du 26 décembre 1997 est donc censé être
suffisamment précis, clair et cohérent pour que l’accusé sache exactement ce qui lui
est reproché et qu’il soit en mesure de préparer sa Défense en conséquence37. L’acte
d’accusation modifié ne répondant toujours pas à ces exigences, la Chambre est
contrainte d'écarter d’office l’examen de certains de ses paragraphes (a) mais décide

34

H. ASCENSIO et R. MAISON, « L’activité des juridictions pénales internationales (2003-2004) », Annuaire

Français de Droit International, 2004, p. 464.
35

J. SOUFI, « Commentaire de l’arrêt d’acquittement de deux anciens ministres rwandais », Clinique de

droit international pénal et humanitaire, Québec, Université Laval, 15 février 2013. Johann Soufi exerce
d’abord au TPIR pour la Défense, puis comme conseiller juridique des chambres. En 2011, il est recruté
comme conseiller juridique pour le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone (TSSL) puis travaille au
Tribunal Spécial pour le Liban (TSL).
36

TPIR, Chambre de première instance, Le Procureur c/ André Ntagerura, décision relative à l’exception

soulevée par la Défense pour les vices de forme de l’acte d’accusation du 28 novembre 1997, affaire ICTR-96-10-1.
37

TPIR, Chambre d'appel, Le Procureur c/ André Ntagerura, arrêt du 7 juillet 2006, affaire ICTR-99-46-

T. La Chambre d’appel précise le droit applicable aux actes d’accusation en son paragraphe B.22 : « Si
l’accusé doit attendre que le Procureur dépose son mémoire préalable au procès ou que le procès
proprement dit s’ouvre pour être dûment informé des faits essentiels caractérisant l’activité criminelle qui
lui est reprochée, il sera difficile à la Défense de mener de réelles enquêtes avant l’ouverture du procès.
L’acte d’accusation n’est donc suffisamment précis que s’il expose les faits essentiels retenus par le
Procureur d’une manière assez circonstanciée pour informer clairement la personne poursuivie des
accusations portées contre elle afin qu’elle puisse préparer sa défense. Tout acte d’accusation qui n’énonce
pas dûment les faits essentiels fondant les accusations portées contre l’accusé est entaché de vice ».
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néanmoins de passer outre certaines défaillances du Procureur (b), attitude
susceptible de porter atteinte au droit à un procès équitable.
a) Le Procureur présente un acte d'accusation en quasi-totalité vicié
Après examen de l’acte d’accusation modifié, la Chambre se refuse à en vérifier
le paragraphe 10, estimant qu’il s’agit d’une « allégation générale ». La Chambre se
refuse aussi à en examiner les paragraphes 12.2, 14.2, 15.1 et 15.2, le Procureur
ayant reconnu lui-même n’avoir apporté aucune preuve à l’appui des accusations
qu’ils contiennent. La Chambre décide donc de s’attacher uniquement à l’examen
des paragraphes restants (9 à 19), décision qui, à ce stade, n'obère pas la possibilité
qu'elle se prononce sur la culpabilité ou la non-culpabilité d’André Ntagerura
puisque, d’après le Procureur, ces paragraphes suffisent à fonder les six chefs retenus
dans l’acte d’accusation.
A nouveau, les juges déplorent un tel niveau d'imprécision, d'incertitude et de
doute38 qu'ils en conçoivent un certain agacement et blâment les méthodes du
Procureur : « La Chambre de première instance et l’accusé ne devraient pas avoir à
examiner minutieusement des montagnes d’informations, de déclarations de témoins
et de conclusions écrites ou verbales pour déterminer les faits qui pourraient fonder

38

TPIR, Chambre de première instance, Le Procureur c/ André NTtagerura, Emmanuel Bagambiki et

Samuel Imanishimwe, jugement et sentence du 25 février 2004, affaire ICTR-99-46-T, paragraphes 41 à 48 :
41. les paragraphes 9.1., 9.2, 9.3 sont problématiques parce que le caractère excessivement large et non délimité des périodes
concernées et l’identification imprécise des lieux ne permettent pas de déterminer de façon précise les réunions auxquelles
Ntagerura a prétendument pris part.
42. ce paragraphe général [11] ne semble pas présenter les éléments constitutifs d’un acte criminel car il manque de précision
concernant tant le but pour lequel les personnes et les objets ont été transportés que la connaissance de Ntagerura avait de
ce but.
43. le paragraphe 12.1 ne fait état avec précision d’aucun exemple d’encouragement ou de participation de Ntagerura (…) ce
paragraphe n’allègue pas que l’entraînement ait eu un objet criminel ou ait été lié à une activité criminelle.
44. le paragraphe 13 ne mentionne aucun rôle ni aucun acte de Ntagerura dans les distributions [d’armes] alléguées.
45. les paragraphes 14.1 et 14.3 ne spécifient aucun fait en précisant la date, le lieu et les circonstances de sa survenance
durant la large période de sept mois alléguée au cours de laquelle Ntagerura était en compagnie de Munyakazi ou
Bagambiki, exprimant son soutien aux Interahamwe ou les dirigeant ou orchestrant les massacres dans la préfecture de
Cyangugu.
46. le paragraphe 16 ne contient aucun détail concernant la nature des ordres venant prétendument de Ntagerura, le moment
où ils ont été donnés (...) ou le lien entre ces ordres et la perpétration d’un crime sous-jacent.
47. les paragraphes 17, 18 et 19 ne précisent en rien les faits criminels sous-jacents, les auteurs principaux des massacres et
des attaques et la manière dont ces attaques et ces massacres auraient été perpétrés.
48. la formulation des chefs d’accusation dans l’acte d’accusation de Ntagerura est incompréhensible.
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les crimes reprochés à l’accusé, et ce d’autant plus si certaines de ces informations et
pièces ne sont communiquées qu’à la veille du procès »39.
Finalement, la Chambre écarte donc d’une part les paragraphes 11, 12.1, 13 et
16 de l’acte d’accusation, non seulement pour leur caractère « intolérablement
vagues » mais surtout parce qu’ils « ne font état d’aucun comportement criminel
identifiable de la part de l’accusé ». Autrement dit, même si des éléments factuels
venaient étayer les allégations du Procureur, celles-ci ne sauraient décrire des faits de
nature criminelle. D’autre part, elle considère les paragraphes 9.1, 9.2, 9.3, 11, 12.1,
13, 14.1, 14.3 et 16 à 19 comme viciés en raison de leur trop grande imprécision.
b) Les juges s'autorisent néanmoins à examiner l'existence de preuves
Il est vrai que l’acquittement d'André Ntagerura tient exclusivement à des
questions de procédure comme l’indique dans sa déclaration le Juge Wolfgang
Schomburg, membre de la Chambre d’appel40, et comme le soulignent les
professeurs Hervé Ascensio et Raphaëlle Maison41 ; néanmoins, la Chambre de
première instance, s’inspirant de la jurisprudence du TPY, avait procédé à
l’application d’un certain nombre de règles dérogatoires, précisément dans le but de
dissiper l’effet néfaste des vices de l’acte d’accusation.
Évoquant l’affaire Kupreskic, dans laquelle la Chambre d’appel avait, on le
conçoit, hésité « à laisser un vice de forme de l’acte d’accusation modifié décider de
l’issue d’une affaire dans laquelle tout porte à croire à la culpabilité des accusés », les
juges se résolvent en effet à examiner « les éléments de preuve à charge contre
Ntagerura, Bagambiki, et Imanishimwe pour voir si de tels éléments solides de
preuve existent »42. Concernant Ntagerura, si la Chambre de première instance a
donc effectivement déclaré viciés les paragraphes précités, « elle s’est néanmoins
autorisée à dégager des conclusions factuelles de ces mêmes paragraphes »43. Or,
après examen des éléments de preuve présentés par le Procureur et audition de ses
témoins, les juges ont finalement conclu que les faits allégués n’avaient pas été
prouvés au-delà de tout doute raisonnable.
39

TPIR, Chambre de première instance, Le Procureur c/ André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki et

Samuel Imanishimwe, jugement et sentence du 25 février 2004, affaire ICTR-99-46-T, paragraphe 66.
40

TPIR, Chambre d’appel, Le Procureur c/ André Ntagerura et al., arrêt du 7 juillet 2006, affaire ICTR-

99-46-T, déclaration du JugeWolfgang Schomburg.
41

H. ASCENSIO et R. MAISON, « L’activité des juridictions pénales internationales (2006-2007) », Annuaire

Français de Droit International, 2007, p. 468 et note 87.
42

TPIR, Chambre de première instance, Le Procureur c/ André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki et

Samuel Imanishimwe, jugement et sentence du 25 février 2004, affaire ICTR-99-46-T, paragraphes 67 et 68.
43

TPIR, Chambre d’appel, Le Procureur c/ André Ntagerura et al., arrêt du 7 juillet 2006, affaire ICTR-

99-46-T, paragraphe 48.
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Il semble donc bien que si les vices de procédure ont permis l’acquittement
d’André Ntagerura, l’absence de preuves y a également grandement contribué, et ce,
malgré les facilités accordées par les juges au Procureur défaillant.
A cet égard, il faut rappeler la mise en garde du Juge Pavel Dolenc contre une
pratique des Chambres qui, motivée certes par le souci de ne pas laisser échapper un
potentiel criminel contre l’Humanité, peut cependant se concevoir comme une
atteinte à un procès équitable, susceptible à ce titre de nuire à la légitimité et à la
légalité du TPIR et au-delà, à l’intérêt ultime de la justice internationale : « Je ne
peux donc être entièrement d’accord avec l’opinion exprimée au paragraphe 68 du
jugement selon laquelle les éléments de preuve peuvent être pris en considération et
un Accusé peut être jugé responsable au-delà de tout doute raisonnable pour tout
acte qui pourrait entrer dans le champ des allégations vagues contenues dans l’acte
d’accusation. Cette approche autorise la tenue d’un procès basé sur des faits
essentiels qui ne seraient pas connus du Procureur au moment de la confirmation de
l’acte d’accusation […] En adoptant cette position, je sais que le résultat pratique de
mon opinion est que beaucoup des accusations contenues dans les actes d’accusation
de Ntagerura et de Bagambiki et Imanishimwe sont entachées de tels vices qu’elles
devraient être rejetées sans autre examen des éléments de preuve »44.
Pourtant, la lourdeur des charges retenues par le Procureur contre André
Ntagerura, l'étroite collaboration du magistrat avec le régime de Kigali – à même de
faciliter ses recherches de preuves et de témoins et de lui fournir tous les documents
auxquels il souhaitait accéder – et la possibilité que les juges lui avaient accordée, dès
1996, de « revoir sa copie », portaient à croire qu'il allait produire devant le
Tribunal des éléments de preuve solides, étayés et recoupés. Ce ne fut pas le cas, loin
s'en faut, puisque l'accusation s'est effondrée avant même que la Défense n'en vienne
à faire valoir ses arguments sur le fond. Pour autant, les multiples procédures qu'a dû
intenter André Ntagerura, tant au niveau du TPIR qu'au niveau de juridictions
d’États tiers, pour faire valoir ses droits en tant qu'accusé d'abord, puis en tant
qu'acquitté ensuite, laissent à penser que, si ce ne sont des pressions, ce sont tout au
moins des incitations, d'ordre plus politique que juridique, qui se sont exprimées au
cours de son procès et que ces mêmes orientations continuent de peser sur le sort de
l'ancien ministre.

II – UN ACQUITTE SANS DROITS
Il n'est pas rare que les accusés du TPIR aient eu à saisir la Chambre pour
tenter d'obliger le Procureur à respecter leurs droits, en particulier celui de se voir
44

TPIR, Chambre de première instance, Le Procureur c/ André Ntagerura et al., jugement du 25 février

2004, affaire ICTR-99-46-T.
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communiquer (et le cas échéant, dans des délais raisonnables) des éléments à sa
disposition susceptibles de les aider à préparer leur défense. Il est d'ailleurs arrivé que
la Chambre leur donne raison et qu'elle condamne le Procureur, le rappelant à ses
obligations en ce domaine contenues dans le Règlement de Procédure et de
Preuves45 du Tribunal. Dans le cas d'espèce, les avocats d'André Ntagerura ont livré
un combat acharné afin que le droit de leur client à bénéficier d'un procès équitable
soit respecté (1). Il apparaît cependant que rien ni personne n’avait prévu
l’éventualité que certains procès de hauts responsables de l'ancien régime
aboutiraient à des acquittements, tels que le démontrent les vides juridiques et les
hostilités politiques auxquels les acquittés continuent de se heurter pour obtenir leur
relocalisation (2).
1) Le combat d'un accusé pour jouir de son droit à un procès équitable
Le respect des droits de l’accusé fut au cœur de la bataille que se livrèrent la
Défense et l’Accusation dans le cadre du procès d’André Ntagerura, la première
accusant la seconde de ne pas se plier à ses obligations d’information, concernant les
éléments de preuve en sa possession d’abord (a) et concernant l’articulation supposée
entre ces éléments et un ou plusieurs chefs d’accusation ensuite (b).
a) Le problème de la communication des preuves par le Procureur
Nonobstant le fait qu’il aura fallu pour André Ntagerura passer près d’une
année de détention46 avant qu’un acte d’accusation définitif soit dressé à son

45

TPIR, Chambre de première instance, Le Procureur c/ Augustin Ndidiliyimana, Augustin Bizimungu,

François-Xavier Nzuwonemeye et Innocent Sagahutu, décision relative aux allégations de la Défense sur la
violation par le Procureur de son obligation d'information conformément à l'article 68 du RPP du 22 septembre 2008,
affaire ICTR-00-56-T. Estimant, au sujet des éléments en la possession du Procureur mais non
communiqués par lui à la Défense que « l’essentiel de l’information semble contredire la déposition
donnée par le témoin de l’accusation ALN, et d’autres témoins à charge, (cette pièce) constitue un élément
qui aurait dû être communiqué », la Chambre « donne une réprimande au Procureur du TPIR pour
défaut de diligence dans la communication d’éléments pouvant disculper (les accusés) dans cette affaire »,
rappelle au Procureur « son devoir, en tant qu’auxiliaire de la justice, d’aider la chambre à découvrir la
vérité concernant les allégations dans l’acte d’accusation et à rendre justice à la communauté
internationale, aux victimes et aux accusés » ainsi que son obligation de « toujours appliquer les plus hauts
standards d’intégrité et d’attention dans l’accomplissement de ses tâches ».
46

Malgré la convergence des normes nationales et internationales en matière de détention provisoire

faisant de la liberté la règle et de la détention l’exception, c’est exactement l’inverse que prévoient les
statuts et RPP des TPY et TPIR. Comme le notent Roland Adjovi et Florence Mazeron, « des raisons
spécifiques aux TPI peuvent certes expliquer un tel régime dérogatoire : la crainte d’une noncomparution de l’accusé devant laquelle le Tribunal resterait impuissant en raison de l’absence de forces
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encontre, la Défense va ensuite devoir livrer bataille pour obtenir du Procureur que
lui soit communiqué l’ensemble des preuves à sa disposition, ce qui, conformément
au Règlement du tribunal, relève pourtant de son « devoir »47. Suite à plusieurs
demandes orales ou écrites en communication d’éléments de preuve, de déclarations
des témoins et témoins experts ou en explications supplémentaires, la Défense s’est
en effet vu renvoyée par le Procureur à la consultation des documents produits dans
d’autres instances, opposée des fins de non recevoir ou répondre que certains
documents étaient introuvables au bureau même du Procureur, d’autres seulement
partiellement accessibles48. Devant ce qu’elle interprète comme un refus du
Procureur de se soumettre à ses obligations, la Défense décide de saisir la Chambre
de première instance d’une requête en communication des éléments de preuve au
motif que « l’équité du procès emporte nécessairement le droit de présenter une
défense pleine et entière » : « Nous soumettons qu’un procès équitable est celui qui
est fait à l’accusé sans surprise, sans la nécessité de spéculer sur les intentions du
Procureur et en disposant du temps et des facilités nécessaires pour préparer la
défense »49.
Les avocats invoquent, à l’appui de leurs requêtes, la jurisprudence des
principales juridictions du Common Law dont s’inspirent les TPI, qui ont sanctionné
des cas de mauvaise conduite du Procureur50 et rappelé que la non-communication
de certains documents est susceptible de porter atteinte au droit de l’accusé de
présenter une défense pleine et entière51. Dans sa décision du 26 juin 200052, la

de police internationales, le risque de l’agissement hostile de l’accusé envers les témoins à charge... ». Mais
il apparaît aussi légitime de s’interroger avec les auteurs sur « le caractère proportionné de cette atteinte
au droit à la présomption d’innocence ». Cf. R. ADJOVI et F. MAZERON, « Chronique de la jurisprudence
du TPIR (1995-2002) », Annuaire africain de droit international, année 2002, p. 515.
47

Les devoirs du Procureur relatifs à la divulgation de preuves à l’accusé sont spécifiés aux articles 66, 67

et 68 du Règlement de Procédure et de Preuve du TPIR ; ils indiquent que ce devoir doit être accompli
« dès que possible ».
48

TPIR, Lettre de Maître Assira du 5 août 1999, en réponse aux demandes de la Défense. Il y est dit, entre

autres, que « le Procureur s’en tient à la communication intervenue, aucune réponse ne pouvant être
fournie en l’état aux questions que leur exploitation a pu susciter de votre part ».
49

TPIR, André Ntagerura c/ le Procureur, Mémoire de la Défense de Ntagerura André en réplique à la réponse du

Procureur à la requête en communication des éléments de preuve déposée conformément aux articles 66 ss. et 73 du Règlement
de procédure et de preuve et 19(1) et 20(4)b) du Statut du tribunal, affaire ICTR-96-10A-I, 13 avril 2000.
50

Brady v Maryland, 373 U.S.83 (1963), onglet 5 : « the suppression by the prosecution of evidence

favorable to an accused upon request violates due process where the evidence is material either to guilt or
to punishment, irrespective of the good faith or bad faith of the prosecution ».
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Chambre accède à la requête de la Défense en invitant le Procureur à préciser les
éléments qui sont en sa possession et à les communiquer et à indiquer ceux qui ne le
sont pas.
b) Le problème de la communication des informations relatives à
l’accusation « d’entente en vue de commettre le génocide »
Si la Défense est parvenue à être partiellement informée des faits et témoignages
sur lesquels le Procureur a fondé ses accusations, elle est en revanche demeurée dans
l’ignorance du lien qu'il entendait établir entre certains faits et certains chefs
d’accusation, notamment celui d’entente en vue de commettre le génocide. Ce point
étant essentiel dans la construction de l’accusation, il aurait dû faire l’objet d’un
débat de fond entre le Procureur et la Défense. Or, ce débat n’a pas eu lieu.
Dans son troisième motif d'appel, le Procureur soutient que la Chambre de
première instance a commis une erreur de droit en refusant de lui permettre de
s’appuyer sur la théorie de l’entreprise criminelle commune pour établir la
responsabilité pénale individuelle des accusés. Reconnaissant en effet ne pas avoir
plaidé explicitement cette théorie dans les actes d’accusation, le Procureur affirme
néanmoins avoir correctement informé les accusés de son intention de l’évoquer
(notamment dans son mémoire préalable au procès, sa déclaration liminaire, son
réquisitoire, ses moyens de preuve, etc.). En d’autres termes, l’acte d’accusation
aurait été purgé de ce vice conformément aux exigences de la jurisprudence des
TPI53.
51

R. c. Dixon, 1 RCS 244, 257 (1998), onglet 6, le Juge Cory citant l’affaire R. c. Carosella, 1 RCS, 60,

(1997) : « le droit à la communication de documents qui satisfont au critère préliminaire établi dans
Stinchcombe est l’un des éléments du droit de présenter une défense pleine et entière qui lui est un
principe de justice fondamentale visé à l’article 7 de la charte [des droits et libertés] ».
52

TPIR, Chambre de première instance, Ntagerura André c/ Le Procureur, décision du 26 juin 2000,

affaire ICTR-96-10A-I.
53

Arrêt de la Chambre d’appel du 7 juillet 2006, op. cit., paragraphe B.29 : « Lorsqu’un acte d’accusation

est attaqué en appel, il n’est plus possible de le modifier. La question qui se pose alors est de savoir si
l’erreur commise d’avoir jugé l’accusé sur la base d’un acte d’accusation vicié a invalidé la décision et
autorise la Chambre d’appel à intervenir. En tranchant la question, la Chambre d’appel n’exclut pas que,
dans certains cas, l’effet néfaste d’un tel acte d’accusation puisse être dissipé si le Procureur fournit en
temps voulu à l’accusé des informations claires et cohérentes concernant les faits sur lesquels reposent les
accusations portées contre lui, remédiant par là même à son manquement à l’obligation d’informer
pleinement l’accusé des accusations portées contre lui dans l’acte d’accusation » et B.30 : « Lorsqu’on se
demande si le Procureur a purgé l’acte d’accusation d’un vice et si l’accusé subit encore le moindre
préjudice, c’est, dans les deux cas, pour déterminer si le procès a été rendu inéquitable. À cet égard, la
Chambre d’appel réaffirme qu’un acte d’accusation vague ou ambigu qui n’est pas purgé de ses vices par
la communication en temps voulu d’informations claires et cohérentes porte en soi préjudice à l’accusé.
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A l’examen des arguments de la Défense, la Chambre d’appel confirme que :
« Dans la présente affaire, le Procureur a attendu, pour faire allusion à son intention
d’invoquer la théorie de l’entreprise criminelle commune, le premier jour du procès
[et] a attendu, pour développer ce mode de responsabilité en rapport direct avec la
responsabilité pénale individuelle des Accusés, le moment de son Réquisitoire ». Les
juges en concluent donc que : « les Accusés n’ont pas été informés en temps utile, de
manière claire et cohérente, que leur responsabilité pénale individuelle serait
invoquée en vertu de la théorie de l’entreprise criminelle commune [et que] c’est
donc à juste titre que la Chambre de première instance s’est refusée à examiner la
responsabilité pénale des Accusés sous l’angle de la théorie de l’entreprise criminelle
commune »54.
A quoi tient ce paradoxe d'une Accusation presque légère – se permettant de
violer certaines règles de procédures et échouant à collecter des preuves – face à la
lourdeur des charges retenues et à la grandeur de la mission assignée au TPIR, dont
le public attendait sans doute des jugements éclatants sur les planificateurs du
génocide ? Comment justifier que certains arrangements viennent remplacer le
contradictoire55, que la durée des procès dépasse bien souvent la décennie et que les
critiques se multiplient à l'encontre d'une « justice des vainqueurs » oublieuse de
certains crimes relevant pourtant de son mandat56 ? Imputer ces

Le vice dont il est entaché ne peut être jugé anodin que s’il est établi que celui-ci n’a pas sensiblement
compromis la capacité de l’accusé de préparer sa défense ».
54

TPIR, Chambre d’appel, Le Procureur c/ André Ntagerura et al., arrêt du 7 juillet 2006, affaire ICTR-

99-46-T.
55

Le plaidoyer de culpabilité de Jean Kambanda, ancien premier ministre du gouvernement intérimaire,

obtenu par le Procureur au terme de longues tractations secrètes et alors que l'accusé n'avait pas encore
été transféré au TPIR, a alimenté la controverse sur les méthodes du Procureur : de plus, en lieu et place
d'une instruction à charge et à décharge permettant de mettre au grand jour des preuves, ce sont ces
tractations qui ont permis d'aboutir à une condamnation pour planification de génocide. Cette économie
de procès est vue par certains analystes comme un « jeu de dupes » : « le tribunal a nourri une fiction
judiciaire. En ne servant plus la recherche de la vérité, il a laissé la recherche de l’intérêt de l’institution
prendre le dessus ». Cf. T. CRUVELLIER, Le tribunal des vaincus - Un Nuremberg pour le Rwanda ?, Paris,
Calmann-Levy, 2006, 270 p.
56

Sur les pressions exercées par les États-Unis pour que les « enquêtes spéciales » visant des suspects de

l'APR soient enterrées, voir : F. HARTMANN, Paix et châtiment. Les guerres de la politique et de la justice
internationales, Paris, Flammarion, 2007. Voir aussi le témoignage du Procureur Carla del Ponte sur les
blocages exercés à la fois par le président rwandais et par le Secrétariat général de l'ONU pour qu'aucune
enquête concernant des crimes contre l'Humanité vraisemblablement commis par le FPR/APR ne soit
ouverte. (Cf. C. ONANA, Les secrets de la justice internationale, enquêtes truquées sur le génocide rwandais, Paris,
Duboiris, 2005, pp. 312, 315-317, 322). Voir enfin la lettre du professeur et expert auprès du Tribunal
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« dysfonctionnements » à la seule incompétence - ou mauvaise volonté - d'un
Procureur tiendrait du mauvais procès. A l'inverse, les réticences de la communauté
internationale, Conseil de sécurité et grandes puissances en tête, à tirer toutes les
conséquences, au moins juridiques, des acquittements prononcés par le TPIR,
accréditent l'idée qu'en dernier ressort, cette juridiction internationale reste
prisonnière d'impératifs sinon politiques, du moins diplomatiques.
2) Le combat d'un acquitté pour recouvrer sa liberté pleine et entière
Du fait de l’absence de dispositions spécifiques dans les statuts du TPIR (a) et
du manque de volonté des États sollicités (b) concernant la relocalisation des
personnes acquittées, André Ntagerura demeure depuis 2004, dans une situation
juridique indéfinissable et à la charge du TPIR à Arusha, en violation de l’accord de
siège entre cette juridiction et la Tanzanie qui stipule qu’une personne acquittée ne
doit pas demeurer sur le territoire tanzanien.
a) Des acquittés embarrassants
Après huit années de détention provisoire, la question de la remise en liberté
d’André Ntagerura se pose dès le premier verdict d’acquittement rendu en 2004. Or,
si l’article 99 du Règlement de Procédure et de Preuve (RPP) du TPIR57 prévoit bien
en son paragraphe 4.A que l'acquitté est immédiatement remis en liberté58, son
paragraphe 4.B prévoit également la possibilité pour la Chambre d’ordonner son
maintien en détention dès lors où le Procureur, après avoir notifié son intention de
faire appel, en aurait exprimé la demande. Dans le cas d’espèce, la Chambre n’a
accédé qu’en partie à cette requête du Procureur : rejetant la demande de maintien
en détention, les juges ont néanmoins ordonné que la remise en liberté d’André
Ntagerura soit assortie de conditions strictes59.

Filip Reyntjens en date du 11 janvier 2005 dans laquelle il annonce suspendre sa collaboration avec le
bureau du Procureur tant qu'il n'aura pas « mis en accusation au moins un suspect du FPR ».
57

Règlement de procédure et de preuve du TPIR adopté le 29 juin 1995 et amendé.

58

Dans son paragraphe 829, le jugement du 25 février 2004 indique : « André Ntagerura et Emmanuel

Bagambiki sont acquittés de tous les Chefs des actes d’accusation établis à leur encontre. Conformément à
l’article 99 A) du Règlement, la Chambre de première instance ordonne la libération immédiate d’André
Ntagerura et d’Emmanuel Bagambiki de la prison du Tribunal et demande au greffier de prendre les
mesures nécessaires à cet égard ».
59

TPIR, Chambre de première instance III, Le Procureur c/ André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki et

Samuel Imanishimwe, décision sur la requête du Procureur sur le fondement de l’art. 99 B) du 26 février 2004,
affaire ICTR-99-46-T : « La personne acquittée i) fournit l’adresse à laquelle elle résidera et s’engage à
signaler tout changement d’adresse au Tribunal ainsi qu’au poste de police le plus proche de son lieu de
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Se trouvant face à un cas de figure imprévu, les juges décident d’étendre le
régime du « safe house »60 (maison sécurisée) jusqu’alors réservé aux témoins
protégés. Cette alternative à la détention apparaît comme une solution de
compromis entre la nécessité de garantir la re-présentation de l’acquitté devant les
juges d’appel61 et la nécessité de respecter ses droits individuels, en particulier le
principe de la présomption d’innocence consacré à l’article 20 du Statut du TPIR62.
Si les juges ont donc affirmé que ce régime ne pouvait en aucun cas « être interprété
comme prolongeant [le] maintien en détention »63, il n’en demeure pas moins qu’il
ne peut être assimilé non plus à un régime de liberté, ni même à celui d’une remise
en liberté sous contrôle judiciaire. Concrètement, la situation de l’acquitté en attente
d’appel dans une « maison sécurisée » est plus proche de celle d’un détenu ou d’un
détenu en semi-liberté que de celle d’une personne libre (isolement, surveillance
permanente des agents des Nations Unies, restriction au droit de se déplacer et à
celui de recevoir des visites, etc)64. André Ntagerura ayant finalement été acquitté en
appel en 2006, il aura donc subi au total dix années de privation totale ou partielle
de liberté : paradoxalement, le jugement de la Chambre d'appel n’a pas
substantiellement modifié ses conditions de vie. Certes, les juges ont ordonné au
Greffier de « prendre sans aucun délai toute mesure nécessaire afin de donner plein
effet à la confirmation de l’acquittement d’André Ntagerura »65 mais celui-ci reste
confiné en maison sécurisée à Arusha. N'étant pas le bienvenu au Rwanda, il a
certes multiplié les tentatives pour être accueilli par un pays tiers mais toutes se sont
heurtées à une fin de non-recevoir, qu’il s’agisse de la France (où réside sa famille),

résidence ; ii) se présente le premier lundi de chaque mois au poste de police le plus proche ; iii) ne quitte
pas le pays où elle réside sans l’autorisation écrite du Tribunal ; iv) Sauf indication contraire du Tribunal,
les documents de voyage de la personne acquittée sont confiés à la police locale ».
60

Le « safe house » est une résidence sécurisée dans la ville d’Arusha où les conditions d’entrée, de sortie

et de séjour sont réglementées. Le Règlement du TPIR ne prévoit que deux options : soit libérer la
personne acquittée soit la maintenir en détention. L’alternative du « safe house » est donc une innovation
sui generis.
61

Rappelons que la justice du TPIR s’exerce « hors territoire » ; en cas de fuite de l’accusé-acquitté, elle

n’est pas certaine de pouvoir compter sur la collaboration des forces de police nationales concernées pour
le contraindre à se présenter devant la Cour d’appel.
62

TPIR, Statut modifié du 31 janvier 2010, Article 20 : Les droits de l’Accusé.

63

TPIR, Bureau du Président du tribunal, Le Procureur c/André Ntagerura, ordonnance portant rétablissement

de Monsieur Ntagerura dans les conditions d’homme libre du 4 octobre 2004, affaire ICTR-99-46-T.
64

TPIR, Chambre de première instance, Le Procureur c/André Ntagerura, requête en rétablissement des

libertés d’une personne acquittée du 4 octobre 2004, affaire ICTR-99-46-T.
65

TPIR, Chambre d’appel, Le Procureur c/ André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki et Samuel

Imanishimwe, ordonnance du 8 février 2006, affaire ICTR-99-46-T.
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du Canada (où il avait obtenu une maîtrise en administration des affaires à
l’Université de Laval) ou des Pays-Bas.
Étant toujours en attente d’un pays d’accueil, l'ancien ministre a été autorisé en
2008 à présenter un recours. Il entendait obtenir du TPIR, sur la base de l’article 28
du Statut relatif aux obligations des États-membres de coopérer avec le Tribunal,
que celui-ci contraigne le Canada à l’accueillir. Toutefois, dans leur décision du 15
mai 200866, les juges confirment que, si le Greffe a bien un devoir de rechercher la
coopération des États, il n’est tenu à aucune obligation de résultat. Le Greffe, de son
côté, fait valoir qu’il n’a d’autre obligation que celle de replacer la personne
acquittée dans la situation où elle se trouvait avant son arrestation (sans tenir compte
des préjudices d’ordre moral, matériel et surtout psychologique liés à une très longue
détention). Dans cette affaire, le Greffe estime que le refus d’André Ntagerura de
retourner au Cameroun (où il a été arrêté), est à l’origine du blocage, peu importent
les questions de sécurité soulevées par l’acquitté dont la Chambre déclare par ailleurs
ne pas avoir à se préoccuper67. Les arguments juridiques soulevés de part et d’autre
figent donc la situation.
Comme le notent de nombreux avocats de la Défense, il est cependant curieux
que les juges, qui ont modifié vingt-deux fois le RPP entre 1995 et 201368, n’aient
jamais entrepris, en séance plénière, de chercher une solution juridique
correspondant au respect des droits des acquittés, ni envisagé de soumettre au
Conseil de sécurité des propositions d’aménagement de l’article 28 du Statut afin
d’obliger les États-membres à coopérer avec le TPIR pour replacer les acquittés.
A la veille de sa fermeture définitive, le TPIR se borne finalement à en appeler
à la bonne volonté du Conseil de sécurité au sujet des acquittés et des prisonniers

66

TPIR, Le Procureur c/ André Ntagerura, décision relative à la requête d’une personne acquittée aux fins de la

coopération du Canada du 15 mai 2008, affaire ICTR-99-46-A28.
67

TPIR, Le Procureur c/ André Ntagerura, décision sur la requête en appel de la décision du Président du 31 mars

2008 et de la décision de la chambre III du 15 mai 2008 du 18 septembre 2008, affaire ICTR-99-46-A28 : « Le
requérant soutient que le Tribunal est obligé de le replacer dans un pays de son choix puisqu'il ne peut
retourner au Rwanda par crainte de la répression et de la torture. Il prétend également risquer pour sa
sécurité s'il est relocalisé ailleurs en Afrique. Étant donné que le Tribunal n'a pas la capacité de
contraindre directement un État d'accepter le requérant sur son territoire ni d'investiguer pleinement pour
déterminer si la vie ou la liberté du requérant risquent d'être menacées s'il retourne au Rwanda ou dans
n'importe quel autre pays africain, il n'a néanmoins pas le devoir d'assurer la sécurité de la personne
acquittée et par conséquent, n'a pas non plus à se renseigner pour savoir si la vie ou la liberté du
requérant risquent d'être menacées en cas de relocalisation dans un État quel qu'il soit ».
68

Règlement de Procédure et de Preuve (RPP) du Tribunal Pénal International pour le Rwanda du 29

juin 1995 et modifié.
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ayant purgé leur peine qui demeurent en Tanzanie sans papier d’identité, sans statut
d’immigré légal et sans moyens de subsistance69.
b) Les atermoiements de la communauté internationale
Sollicité dès 2004, le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) reconnaissait
qu’André Ntagerura était fondé à craindre pour sa sécurité au Rwanda ; le HCR
relevait cependant que « le seul fait de l’implication de M. Ntagerura en tant
qu’accusé dans un procès du TPIR pourrait justifier son exclusion du statut de
réfugié, en vertu de l’article 1F de la Convention de 1951 et/ou l’article I (5) de la
Convention de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), y compris l’annulation
rétroactive de ce statut, s’il en bénéficie déjà ». Cette analyse ne va pas sans susciter
quelque inquiétude chez le personnel du TPIR, tel Roland Amoussouga, Porteparole du Tribunal, évoquant des « interrogations légitimes sur l’intérêt réel et la
valeur juridique accordés à ces décisions d’acquittement du TPIR par les parties
prenantes extérieures, y compris les États-membres et les organismes du système des
Nations Unies »70.
En juillet 2008, la France a fait savoir au TPIR qu’elle n’était toujours pas
disposée à accueillir André Ntagerura sur son territoire71, restant en cela fidèle à la
position exprimée 12 ans auparavant par l’Office Français pour la Protection des
Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) et par la Commission des Recours des Réfugiés
(CRR). Celle-ci avait en effet estimé dans sa décision du 19 juin 199672 que la
participation au gouvernement intérimaire alors « qu’il est notoire qu’il a toléré et
même encouragé des actes qualifiés par la communauté internationale de crimes de
génocide », et dans la mesure où la personne ne démontre pas qu’elle s’est opposée à
ce crime, détermine bien une responsabilité politique susceptible d’exclusion. Le 25
mars 2011, la France rejette une nouvelle fois la demande d’André Ntagerura au
titre du regroupement familial (son épouse a le statut de réfugié et son fils est
naturalisé français), invoquant un risque de « trouble à l’ordre public ». Dans un
dossier similaire, c’est le risque d'une brouille diplomatique entre Paris et Kigali qui
69

Conseil de sécurité, Rapport sur la stratégie d’achèvement des travaux du TPIR (au 5 mai 2014), S/2014/343,

p. 12/30, paragraphe 41 : « eu égard à la fermeture imminente du Tribunal et au faible niveau de
coopération volontaire des États-membres, le tribunal demande une fois de plus au Conseil de sécurité
d’intervenir d’urgence pour trouver une solution durable à cette question ».
70

R. AMOUSSOUGA, « Les défis du TPIR dans la relocalisation des personnes acquittées, des prisonniers

libérés et des témoins protégés », Allocution prononcée lors de la table ronde des procureurs des tribunaux ad hoc des
Nations Unies et des responsables des parquets nationaux, Arusha, Tanzanie, 26-28 novembre 2008.
71

TPIR, Le Procureur c/ André NTAGERURA, décision sur la requête en appel de la décision du Président du 31

mars 2008 et de la décision de la chambre III du 15 mai 2008 du 18 septembre 2008, affaire ICTR-99-46-A28.
72

CRR, SR, 19 juin 1996, Ntagerura et Mbarushimana.
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est mis en avant73. D'autres pays sollicités par les acquittés (Canada, Pays-Bas,
Belgique...), font valoir des arguments similaires, entérinant ainsi l'idée d'une
« justice internationale » demeurée tributaire du bon vouloir de ses créateurs.
Aujourd'hui, le TPIR en est réduit à envisager de renvoyer les acquittés en
Ouganda, pays qui fut le principal soutien de la rébellion du FPR et qui demeure un
allié stratégique du Rwanda dans la sous-région. Le Porte-parole du gouvernement
ougandais, Ofwono Opondo, l'a d’ailleurs confirmé : « L’Ouganda n’aurait pas de
problème à les accueillir. Mais, nous devons travailler en étroite collaboration avec le
Rwanda et le TPIR ». Dans ces conditions, douter des garanties de sécurité qu’offre
ce pays aux personnes acquittées et aux personnes libérées, semble légitime.

*
Le cas d’André Ntagerura, ancien membre du gouvernement intérimaire
rwandais, illustre la permanence du statut de « présumé coupable » qui lui a été
assigné avant son arrestation et qui lui reste accolé malgré son acquittement par le
tribunal onusien. Confronté d'abord à la difficulté de bénéficier de toutes les
garanties d'un procès équitable, il demeure dans l'impossibilité de jouir de tous les
droits que lui confère son acquittement et dépendant du bon vouloir des États qu'il a
sollicités (ou d’États qu'il n'a pas sollicités mais enclins, pour des raisons qui leur sont
propres, à jouer un rôle dans son dossier).
Cette situation, au-delà de son aspect moral et humanitaire contestable, pose la
question de la vocation de ce tribunal pénal international au regard de sa nature
profonde : d'appellation juridique, il peine néanmoins à faire valoir des décisions qui
ne feraient pas l'objet d'un satisfecit politique et semble en cela rester prisonnier de sa
faiblesse originelle.
Cette question en appelle une autre, sur la validité du système juridique
onusien, dans la mesure où certaines décisions du TPIR sont susceptibles d'être

73

Dans le dossier de Gratien Kabiligi, ancien général des FAR acquitté par le TPIR le 18 décembre 2008

et qui souhaitait rejoindre sa femme et ses filles naturalisées françaises, les ministères de l’Intérieur et des
Affaires étrangères ont multiplié les arguments politiques pour s’opposer à l'accueil de l’acquitté sur le sol
français. Outre les accusations d’appartenance au « Hutu power » du Ministre de l’Intérieur dans son
mémoire adressé au Conseil d’État, le Ministère des Affaires étrangères a motivé son refus de délivrance
de visa par le fait que la venue en France de Gratien Kabiligi « renforcerait aux yeux des autorités
rwandaises le fait que cette dernière héberge des “présumés génocidaires” et la diaspora du “Hutu power”
ce qui affecterait les relations diplomatiques avec le Rwanda » et pourrait « troubler » la communauté
rwandaise de France. Cf. « L’affaire du séjour de Gratien Kabiligi portée devant le Conseil d’État »,
Hirondelle News Agency, 3 octobre 2011.
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remises en cause, à la fois au sein de l'ONU74 et aussi par des systèmes juridiques
nationaux75 .

74

Le cas de Callixte Mbarushimana, employé par le PNUD (au Rwanda de juillet 1992 à décembre 1994,

en Angola de décembre 1996 à décembre 1999) puis au sein de la MINUK (Mission des Nations Unies au
Kosovo) du 10 novembre 2000 jusqu'à son arrestation le 11 avril 2001, est révélateur de la faiblesse des
instances juridiques au sein du système onusien face aux injonctions (ou convictions) de nature politique.
En 1999, C. Mbarushimana est accusé par un ancien collègue d'avoir participé au génocide en faisant
éliminer des familles entières de Rwandais qui travaillaient pour l'ONU ; le 15 mars 2001, Kigali lance un
mandat d’arrêt international contre lui pour génocide et crimes contre l’Humanité. Le 11 avril 2001, il est
arrêté et confié à la garde de la police de la MINUK. Son dossier est transmis au juge du Tribunal de
district de Gjilan (Kosovo), la danoise Lis Sejr, qui va prolonger de deux mois sa détention afin de bien
examiner les pièces transmises par Kigali dans le cadre de sa demande d'extradition. Le 6 juin 2001, Lis
Sejr refuse l’extradition aux motifs que « le Gouvernement rwandais [n’a pas] fourni des preuves
suffisantes pour donner raisonnablement à penser que [C. Mbarushimana] a commis les crimes en
question (…) ; qu’aucun des témoins n’a réellement vu le requérant commettre un crime ni n’a
concrètement connaissance du fait qu’il a commis un génocide ; et que les instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme applicables en l’espèce [interdisent] vraisemblablement l’extradition dans la
mesure où les garanties de procédure sont insuffisantes dans son pays d’origine. » Le 11 juin, une chambre
formée de trois magistrats du Tribunal de district de Gjilan confirme ces analyses. Le 19 juin, la Cour
suprême du Kosovo approuve la décision du Tribunal de district de Gjilan, rejette la demande
d’extradition du gouvernement rwandais et ordonne la relaxe de C. Mbarushimana. Le 26 juin 2001, ce
dernier demande à la MINUK de le réintégrer dans ses fonctions. Le 7 septembre, le chef du personnel
civil de la MINUK fournit la réponse suivante : « Comme les accusations de génocide et de crimes contre
l’humanité sont portées contre vous dans le pays dont vous avez la nationalité, il ne serait pas dans
l’intérêt de l’Organisation des Nations Unies de vous rengager tant que l’affaire ne sera pas réglée, soit
que les charges qui pèsent contre vous soient levées par le tribunal rwandais, soit qu’elles soient retirées
par le Gouvernement. Le cas échéant, nous reconsidérerions notre décision ». Le 11 septembre 2002, c'est
le Procureur du TPIR, saisi du dossier, qui rend une ordonnance de non-lieu, précisant : « que l'enquête
n'a pas permis en l'état, d'établir l'existence d'éléments suffisants pour justifier la mise en accusation de
Callixte Mbarushimana (…) ; que l'audition de 24 témoins n'a pas permis d'espérer que des enquêtes
ultérieures permettraient l'obtention de davantage d'éléments à charge ; déclare par conséquent qu'il n'y a
pas lieu de poursuivre... ». Sur la base de ces décisions, C. Mbarushimana écrit au Secrétaire général de
l'ONU pour être réintégré dans ses droits et obtenir des dommages et intérêts ; sans réponse, il saisit la
commission des recours qui lui donne raison dans sa décision du 20 septembre 2002, reconnaissant
notamment que : « Les Nations Unies ont violé les droits de C. Mbarushimana [et que] l'ONU n'a pas
respecté le principe universel de la présomption d'innocence ». Contestée par le Secrétariat général, cette
décision est confirmée par le Tribunal administratif de l'ONU le 23 juillet 2004, qui observe d'une part :
« que l’Administration, au lieu de s’en tenir au jugement du Tribunal de district du Kosovo qui avait
clairement dit que l’action intentée contre le requérant était insuffisamment fondée, a décidé de se
soumettre au jugement éventuel d’un tribunal national ou aux décisions futures du Gouvernement
rwandais (...) en marge de la décision du Tribunal du Kosovo qui était fondée sur les normes
internationales » et d'autre part : « que l’Administration a causé en l’espèce un préjudice grave au
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Puisant sa légitimité dans des valeurs et objectifs revendiqués par des organes
politiques (idéal de justice, protection et promotion des droits de l'Homme,
réconciliation nationale, etc.), qu'en reste-t-il lorsque ces principes sont relativisés au
sein du Tribunal lui-même76 ou par ces mêmes organes ? En ce sens, s'il y a un bilan
à dresser de l'activité du TPIR, ce n'est pas essentiellement en termes comptables
qu'il convient de le penser, mais plutôt en s'interrogeant sur cet « objet politicojuridique », qui semble avoir péché exactement par là où il prétendait agir.
Cela étant, alors que l'exemple ici traité suggère une telle puissance de l'ordre
politique qu'il n'aurait même pas le souci de sa propre cohérence, il vient aussi, dans
une sorte de démonstration par l'absurde, conforter les positivistes du droit dans leur
attachement à un ordre juridique rigoureusement fonctionnel et conceptuellement
sans faille, source de sa meilleure acceptation et de sa plus grande force. A ce titre, le
droit international, s'il veut véritablement dépasser les traditionnelles critiques77
dont il souffre pour ne pas savoir « réduire l'abîme entre les normes et la conduite
des États »78 mérite de surmonter certaines de ses insuffisances pour gagner en
effectivité sans renoncer à viser des fins humaines.

requérant puisqu’un porte-parole de l’Organisation a fait à la presse des déclarations non vérifiées avant
que la cause ait été jugée ».
75

Cela serait le cas si la Belgique décidait d'enquêter sur les accusations écartées par le TPIR à l'encontre

de l'ancien préfet Emmanuel Bagambiki ; le simple fait de ne pas exclure cette possibilité, pour la justice
belge, constitue une remise en cause, au moins implicite, de la validité des procédures effectuées par le
TPIR.
76

Loin d'être une question formelle, le droit à un procès équitable est une des obligations essentielle d'une

justice internationale toujours en quête de crédibilité, ainsi que le rappelle le Juge Pavel Dolenc dans le
jugement du 25 février 2004 précité : « Même lorsqu’il doit examiner des affaires impliquant les crimes les
plus graves, le Tribunal est tenu de veiller à un procès équitable […] lorsqu’il n’y a pas eu une notification
équitable à l’accusé, une Chambre ne devrait pas tenir compte des preuves à charge, parce que ces
preuves n’ont pas nécessairement été mises à l’épreuve et contestées par les méthodes contradictoires d’un
contre-examen bien préparé ou par les preuves à décharge présentées dans la thèse de la défense. Je
comprends que l’importance accordée à un procès équitable puisse paraître insignifiante au regard de la
gravité des atteintes massives aux droits de l’Homme qui ont eu lieu au Rwanda en 1994. Cependant, ce
n’est que par un procès équitable que nous pouvons parvenir à une justice durable ».
77

Les doutes partagés même par « les internationalistes les plus dévoués au droit international » tels

Kelsen, de Visscher, Lauterpacht sur la véritable nature du droit international (est-il véritablement du
droit?) semblent à cet égard toujours d'actualité. Cf. J. L. KUNZ, La crise et les transformations du droit des gens,
Académie de droit international de La Haye, Recueil des cours, volume 88, 1955/II, p. 42.
78

Ibidem.
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RESUME :
A la suite de l'attentat contre l'avion du président rwandais Habyarimana le 6 avril 1994, un gouvernement
dit « intérimaire » se constitue alors que la guerre et les massacres sont en cours. Peu après, ce gouvernement
est qualifié dans les médias et par les ONG de « gouvernement génocidaire ». Plusieurs de ses membres sont
arrêtés puis jugés devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR). Huit seront condamnés à
perpétuité et six seront acquittés. André Ntagerura, ancien ministre des Transports, est de ceux-là. Accusé de
génocide, entente en vue de commettre le génocide, complicité de génocide, crime contre l’Humanité et violations
graves de l’article 3 commun aux conventions de Genève et au protocole additionnel II, il a été acquitté de
l’ensemble de ces chefs à l’unanimité des juges, en première instance d’abord puis en appel. Outre le fait que la
procédure a révélé les difficultés du Procureur à fournir des preuves suffisantes à l’appui de ses accusations,
elle a aussi montré les difficultés de la Défense à bénéficier d'un procès équitable. Plus grave, après avoir passé
huit années en détention provisoire avant son premier jugement en 2004 puis deux années supplémentaires en
« maison sécurisée » partiellement privé de liberté avant la confirmation de son acquittement en appel en
2006, André Ntagerura ne peut toujours pas jouir d'un régime de liberté conforme au droit international.
Craignant pour sa sécurité s’il retourne au Rwanda ou ailleurs en Afrique, il a multiplié les démarches pour
être accueilli dans un pays occidental où il a des attaches familiales mais s'est heurté au refus des autorités
sollicitées, qui continuent à le renvoyer à son statut de « présumé génocidaire » dont la venue risque de
« troubler l’ordre public ». Le TPIR comme le Conseil de sécurité n’ont pas cherché à contraindre les Étatsmembres à coopérer pour relocaliser les acquittés comme c’est le cas en ce qui concerne la recherche de suspects
ou la mise en œuvre des condamnations. Cette politique de « deux poids deux mesures » qui conditionne
l'applicabilité des décisions rendues par le TPIR pose le problème de leur valeur intrinsèque et au-delà, du
véritable statut de ces juridictions ad hoc au regard du droit international.
SUMMARY:
Following the assassination attempt against the Rwandan President Habyarimana’s plane on 6 April 1994,
a so-called “temporary” government is put together while war and massacres take place. Soon after, this
government is considered a “genocidal government” by media and NGOs. Several of its members are arrested
and tried before the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Eight of them are sentenced to life
imprisonment while six are found not guilty, amongst them André Ntagerura, former Minister for Transport.
Charged with genocide, conspiracy to commit genocide, complicity to genocide, crime against humanity and
serious violations of Article 3 of the Geneva Convention and its Additional Protocol II, André Ntagerura was
unanimously acquitted of all counts, first by the Trial Chamber and then by the Appeals Chamber. In
addition to revealing the Prosecutor’s shortcomings in providing sufficient evidence to support the charges, the
proceedings also highlighted the difficulties the Defence faced in ensuring a fair trial. Worse, after having spent
eight years in detention pending the verdict of his first trial in 2004, then two additional years partially
confined in a “safe house” waiting for the confirmation of his acquittal in appeal in 2006, André Ntagerura
is still not enjoying a freedom consistent with international law. Fearing for his safety if he were to return to
Rwanda or elsewhere in Africa, the former Minister has repeatedly filed motions to be granted asylum in one
of the Western countries where he has family ties. But all were denied by the relevant authorities who kept
referring to his “presumed genocidist” status and to the fact his arrival may “disrupt public order”. Neither
the ICTR nor the Security Council have attempted to impose on Member States to cooperate in relocating
those who have been acquitted, contrary to what happens regarding the tracking of suspects or the enforcement
of sentences. This double-standard policy is problematic as regards the fundamental legitimacy of ICTR
rulings that are conditionned by this very policy. And this raises questions on the true status of such ad hoc
tribunals with respect to international law.
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« Je dis, monsieur, que, les yeux fixés sur
l'organisation sociale des nations, vous ne
voyez que les ressorts de la machine, et
non l'ouvrier sublime qui la fait agir [...] ».
A. Dumas, Le comte de Monte-Cristo, Vol. III, Chap. X

«L

e vice de presque toutes les constitutions a été de ne pas avoir créé
un pouvoir neutre, mais d'avoir placé la somme totale d'autorité
dont il doit être investi dans l'un des pouvoirs actifs »1. Ce pouvoir neutre est celui
qui ne peut « ni condamner, ni incarcérer, ni dépouiller, ni proscrire, mais qui se
borne à ôter le pouvoir aux hommes ou aux assemblées qui ne sauraient plus
longtemps le posséder sans péril »2. Si la Constitution élabore un savant équilibre
institutionnel au service de la séparation des pouvoirs, son autorité suppose un
garant, un gardien, susceptible d'imposer cet équilibre lorsqu'il est mis en danger par
ceux-là mêmes qui y participent.
La Constitution est en effet réputée représenter un échelon essentiel d'évaluation
des actes des pouvoirs politiques, dans la mesure où elle leur offre le sceau de la
légitimité nécessaire, sous réserve du respect de ses dispositions. En cela, elle présente
un lien irréductible entre le droit et la politique. Ses prescriptions souffrent pourtant

1

B. CONSTANT, Principes de politique, in Écrits politiques, Paris, Gallimard, coll. Folio / Essais, 1997, p. 325-

326.
2

Ibid., p. 329.
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parfois d'une définition équivoque de la part de la doctrine3, comme de la part des
acteurs institutionnels. Si certaines dispositions constitutionnelles font l'objet d'un
consensus quant à leur portée juridique, d'autres en revanche sont soumises à
controverse4. Cela s'explique par le fait que « dans toute norme juridique, il y a une
certaine indétermination »5. Il est dès lors difficile de livrer de la Constitution une
lecture exhaustive et abstraite, le texte ne permettant pas de déduire a priori ce que la
norme autorise, impose, ou proscrit. Ce n'est qu'à travers l'application de la norme
qu'apparaît sa véritable portée : « il demeure toujours inévitablement une certaine
marge, réduite ou considérable, pour le jeu du pouvoir discrétionnaire : la norme de
degré supérieur n'a jamais, dans son rapport avec l'acte de création de normes ou
d'exécution matérielle qui l'applique, que le caractère d'un cadre à remplir par cet
acte »6.
Avec la reconnaissance de l'indétermination de la norme, se pose
nécessairement la question de savoir quels actes méritent d'être considérés comme
des éléments essentiels du droit constitutionnel ; lesquels sont au contraire reconnus
comme des preuves de sa violation. La question s'est rapidement déplacée de la
validité de l'acte à la qualité de son auteur. La problématique, qui n'en est pas plus
aisée à dénouer, s'est dès lors trouvée ainsi formulée : qui est l'interprète de la
Constitution ? La normativité de l'interprétation découlerait de la compétence de
son auteur. Cette compétence peut, en vertu d'une conception cognitiviste du droit,
découler d'une sagesse personnelle et institutionnalisée, qui garantit que
l'interprétation sera juste, respectueuse des principes intrinsèques à la Constitution.
Cette conception cognitiviste, dominante dans la doctrine anglo-saxonne, est
représentée par Ronald Dworkin, qui « considère […] que le juge, en interprétant
les textes, découvre mais ne crée par le droit. Ce faisant, il incarne une forme
d'idéalisme qui consiste à magnifier le juge et à dénier son pouvoir »7. Selon une
3

Par facilité de langage, la notion de doctrine juridique sera, dans cet article, entendue comme synonyme

de la science du droit ; en réponse à un postulat positiviste, elle sera donc considérée comme soumise à la
même obligation scientifique de neutralité axiologique. Sur la différence entre la doctrine et la science du
droit, voir M. TROPER, « La doctrine et le positivisme (à propos d'un article de Danièle Lochak) », in
CURAPP, Les usages sociaux du droit, Paris, PUF, 1989, pp. 286 à 292.
4

Pour une définition de la notion de controverse constitutionnelle et un exposé de ses manifestations sous

la Ve République, voir : M.-C. STECKEL, « Réflexions autour de la notion de controverse
constitutionnelle », RDP n° 2, 2004, pp. 415 à 440.
5

P. AMSELEK, « L'interprétation dans la Théorie pure du droit de Hans Kelsen », in Interpretatio non cessat.

Mélanges en l'honneur de Pierre - André Côté, Cowansville (Québec), Y. Blais, 2011, p. 44.
6

H. KELSEN, Théorie pure du droit, Paris-Bruxelles, LGDJ-Bruylant, coll. La pensée juridique, 1999, p. 336.

7

A. VIALA, « Ronald Dworkin et la philosophie de la justice : l'héritage de Sir Edward Coke ? », RDP

n° 4, 2014, p. 864 ; voir également P. RAYNAUD, Le juge et le philosophe, Paris, A. Collin, 2010, pp. 126 à
137 ; et, du même auteur, « Philosophie de Michel Troper », Droits n° 37, 2003, p. 3.
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conception plus européenne, fondée sur une approche volontariste du droit, la
compétence de l'interprète trouve son fondement dans la seule norme, et c'est alors
le concept d'habilitation qui est invoqué pour justifier le pouvoir de l'interprète.
Hans Kelsen avance ainsi la notion d'interprète authentique, c'est-à-dire « l'organe
juridique qui a compétence d'après l'ordre juridique pour appliquer le droit »8.
Ce dernier critère implique une certaine mise en abîme qui complique
considérablement toute tentative de réponse à la question de l'identité de l'interprète
compétent au niveau constitutionnel : l'habilitation étant exprimée par une norme
dans une certaine mesure indéterminée, un interprète est nécessaire pour déterminer
cette habilitation. Mais cet interprète ne peut déterminer cette compétence que s'il
est lui-même reconnu compétent. Ce raisonnement circulaire a imposé, pour être
enrayé, la mobilisation d'un élément qui lui était étranger, celui de la légitimité,
induisant ainsi un certain glissement de la part de la doctrine : la question s'est dès
lors posée de l'autorité qui devrait être compétente pour interpréter la Constitution.
C'est justement sur ce thème que l'une des plus célèbres controverses doctrinales a vu
le jour9, ses acteurs, Hans Kelsen et Carl Schmitt, s'inspirant notamment des
observations exprimées par Benjamin Constant un siècle plus tôt.
La question de l'interprétation constitutionnelle est alors considérée sous le
prisme de la fonction de gardien de la Constitution. Hans Kelsen consacre la
nécessité d'une justice constitutionnelle qui serait la seule institution à répondre à
l'exigence de neutralité induite par la fonction : « Ce n'est donc pas sur le Parlement
lui-même que l'on peut compter pour réaliser sa subordination à la Constitution.
C'est un organe différent de lui, indépendant de lui et par conséquent aussi de toute
autre autorité étatique qu'il fait charger de l'annulation de ses actes inconstitutionnels
– c'est-à-dire une juridiction ou un tribunal constitutionnel »10. A l'inverse, Carl
Schmitt fait du président élu le protecteur ultime de l'unité politique de l’État.
L'auteur allemand traduit ainsi « l'attrait qu'ont exercé [sur lui] les thèses de
Benjamin Constant »11, puisque ce dernier voyait dans le chef de l’État le pouvoir
neutre nécessaire à la garantie de l'équilibre institutionnel. Cet affrontement sur
l'identité du gardien traduit une opposition plus large sur la définition même de la
Constitution : là où Kelsen considère une norme suprême d'habilitation, Schmitt

8

H. KELSEN, op. cit., p. 342.

9

C. SCHMITT, Der Hüter des Verfassung, Tübingen, Mohr, 1931 ; H. KELSEN, Wer soll der Hüter der Verfassung

sein ?, Berlin, De Gruyter, 1932.
10

H. KELSEN, « La garantie juridictionnelle de la Constitution », RDP, 1928, p. 223.

11

S. BAUME, « Introduction », in H. KELSEN, Qui doit être le gardien de la Constitution ?, Paris, M. Houdiard,

coll. Les sens du droit, trad. S. Beaume, 2006, p. 28.
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revendique la « structure globale concrète de l'unité politique et de l'ordre social d'un
État précis »12.
Le conflit entre Schmitt et Kelsen n'est pas sans écho dans la doctrine
contemporaine qui trouve dans la Constitution de 1958 le support pratique apte à
traduire ces divergences théoriques. Au carrefour de ces deux influences a priori
contradictoires, la Ve République offre en effet une scène à ces joutes doctrinales, en
attribuant à la fois à un juge constitutionnel et au président de la République le rôle
de garant de la Constitution. Si le cadre de 1958 permet utilement d'illustrer un
débat théorique, il ne parvient pas à établir la neutralité effective de l'une ou l'autre
de ces autorités. Il semble en effet qu'elles présentent des caractéristiques
comparables, à la fois politiques et juridiques, dans l'exercice de leur compétence
interprétative : la juridictionnalisation du Conseil constitutionnel étant un
phénomène encore inachevé13, impuissant à effacer l'origine politique de
l'institution14, juge et chef de l’État présentent nombre de traits communs, pourtant
souvent méconnus.
L'apparente concurrence de deux gardiens, l'un juridictionnel, l'autre politique,
s'est en effet traduite par une méfiance manifestée à l'égard du second, comme une
revanche posthume de Kelsen sur Schmitt. Les justifications d'un tel écart relèvent
néanmoins d'une instrumentalisation du droit plutôt que d'une vérité juridique.
Nombreux sont en effet les auteurs déniant la qualité d'interprète de la Constitution
au président de la République, et plus largement aux autorités politiques, au profit
d'un monopole juridictionnel en la matière15. Les justifications sont légion, et
manquent cependant de pertinence. Elles se fondent notamment sur la qualité même
de l'institution politique qui, par son immersion dans le jeu trouble des partis, son
engagement volontariste et sa subjectivité assumée, ne permettrait pas d'apporter les
garanties nécessaires quant à la protection de l’œuvre du pouvoir constituant. Parce
que « le président n'est pas un juge »16, il n'est pas soumis à la même discipline dans
12

C. SCHMITTT, Théorie de la Constitution, Paris, PUF, coll. Quadrige, 2008, p. 132.

13

J. BONNET et P.-Y. GAHDOUN, La question prioritaire de constitutionnalité, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?,

notamment p. 116.
14

R. BADINTER, « Une longue marche “ Du Conseil à la Cour constitutionnelle ” », Cahiers du Conseil

constitutionnel n° 25, août 2009.
15

Voir à titre d'exemple : O. CAMY, « Le retour au décisionnisme : l'exemple de l'interprétation des

pratiques constitutionnelles par la doctrine française », RDP 1996, n°4, pp. 1019 à 1067 ; M.-A.
COHENDET, Le président de la République, Paris, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 2002, notamment pp.
50 à 55 ; Y. HIGUCHI, « De la nature de l'interprétation constitutionnelle de divers organes de l’État (une
apologie réaliste de la justice constitutionnelle) », in L'esprit des institutions, l'équilibre des pouvoirs. Mélanges en
l'honneur de Pierre Pactet, Paris, Dalloz, 2003, pp. 229 à 236.
16

M.-A. COHENDET, op. cit., p. 53.
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l'interprétation qu'il livre. Dès lors, le président ne devrait pas pouvoir imposer son
interprétation, car il ne répondrait pas à l'exigence de neutralité qui, depuis
Benjamin Constant, rend opportune l'existence d'un gardien de la Constitution.
Cet argument traduit une volonté de dénier la qualité d'interprète au chef de
l’État, sans être pourtant fondé sur le constat de son incompétence. Il dénote une
transgression de la neutralité scientifique par une définition de la validité juridique
reposant en dernier lieu sur le critère de la légitimité17. Si celui-ci n'est pas entendu
comme un corollaire de la légalité18, son étude au titre du droit semble délicate. Le
critère de la légitimité peut sembler pertinent, comme l'affirme le professeur
Cohendet, « alors que certains voudraient exclure cette notion de l'étude du droit au
motif qu'elle n'est pas purement juridique, il faut insister sur le fait que ce concept est
nécessaire à l'explication du fonctionnement des règles de droit, car la légitimité est
un facteur important de l'effectivité voire, médiatement, de la validité des
normes »19. La légitimité reste effectivement un critère essentiel de l'obéissance au
droit, elle se manifeste au stade de l'application et de la réception des normes par les
sujets de droit, et peut donc se traduire par le degré de l'effectivité d'une norme. Le
juriste-sociologue peut, dans ce cas, tenter de mesurer cette légitimité, par l'effectivité
constatée de règles données, mais il ne lui appartient pas de la construire ou de la
décider.
La question de la légitimité en droit constitutionnel s'avère particulièrement
sensible, puisque la norme considérée est supposée dotée de la plus grande légitimité
qui soit, à savoir celle du peuple. En ce sens, le pouvoir d'interprétation d'autorités
venant compléter, transformer voire pervertir sa volonté peut paraître dangereux,
illégitime, au regard des exigences fondamentales de la démocratie visant à sanctifier
la parole du souverain. Cependant, faire du peuple le souverain en théorie ne
permet pas de faire de lui le souverain en pratique20. Il n'appartient pas à la science
du droit d'énoncer ce qui serait légitime au regard de cette souveraineté, seulement
d'établir si cette dernière est effective ou non.
Les arguments doctrinaux cherchant, sous la Ve République, à distinguer le chef
de l’État du juge constitutionnel sur le terrain de leur pouvoir d'interprétation
présentent, à l'instar des théories kelsénienne et schmittienne, des aspects prescriptifs
qu'une étude approfondie de la Constitution de 1958 ne permet pas de justifier.
L'exigence de neutralité des autorités interprétatives ne saurait être satisfaite par le
17

M. ALTWEGG-BOUSSAC, Les changements constitutionnels informels, Paris, LGDJ - Lextenso, 2013, p. 354.

18

Pour les différentes acceptions de la légitimité, voir : S. GOYARD-FABRE, « Légitimité », in D. ALLAND

et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Lamy-PUF, coll. Quadrige – Dicos poche, p. 930.
19

M.-A. COHENDET, « Légitimité, effectivité et validité », in La République. Mélanges Pierre Avril, Paris,

Montchrestien, 2001, p. 212.
20

M. ALTWEGG-BOUSSAC, op. cit., p. 365.
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critère de la légitimité, qui doit être écarté dès lors qu'il ne permet pas d'« éluder
l'examen du rapport qu'entretient tout acte de droit avec les idéaux et les valeurs : la
“ neutralité axiologique ”, en l'occurrence, est impossible »21. Partant, il ne reste au
secours de la recherche d'une neutralité effective, que l'étude de la norme telle qu'elle
est écrite ou appliquée. La Constitution, étudiée à la lumière des différentes théories
du droit qui s'en saisissent, démontre alors que le Président de la République et le
Conseil constitutionnel bénéficient d'une habilitation comparable (I) qui garantit à
leurs interprétations une portée similaire (II).

I – L'HABILITATION COMMUNE DES AUTORITES POLITIQUES ET
JURIDICTIONNELLES DANS L'INTERPRETATION DU TEXTE
CONSTITUTIONNEL

Les auteurs s'entendent pour reconnaître au juge constitutionnel un pouvoir
d'interprétation de la Constitution22 , interprétation qui serait authentique au sens
que Kelsen donnait à cette notion, soit « l'interprétation [livrée] par l'organe
d'application du droit »23. Si le juge est revêtu de cette dignité d'interprète
authentique de la Constitution, les autorités politiques n'en seraient, dans le meilleur
des cas, que des « interprètes autorisés »24. Cette distance entretenue entre
institutions juridictionnelle et politiques n'est cependant pas valable dès lors que la
même lecture, formaliste, concentrée sur le seul texte constitutionnel (1), ou réaliste,
fondée sur la pratique de ce texte (2), est retenue.

21

S. GOYARD-FABRE, op. cit, p. 933.

22

En témoigne la profusion de manuels consacrés au contentieux constitutionnel et fondés sur l'hypothèse

que le juge « a provoqué une transformation profonde de la notion de Constitution » ; D. ROUSSEAU,
Droit du contentieux constitutionnel, Paris, LGDJ - Lextenso, coll. Domat droit public, 10e éd., 2013, p. 445.
Voir aussi à titre d'exemple, G. DRAGO, Contentieux constitutionnel français, Paris, PUF, 2011, coll. Thémis.
Droit, p.683. De manière plus indirecte, certains manuels de référence en droit constitutionnel général
consacrent une partie conséquente à l'étude des droits fondamentaux tels qu'ils sont issus de la
jurisprudence ; voir en ce sens, L. FAVOREU et alii, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, coll. Précis, 17 éd.,
2015, notamment pp. 861 à 989.
23

H. KELSEN, Théorie pure du droit, op.cit., p. 340.

24

P. AVRIL, Les conventions de la Constitution. Normes non écrites du droit politique, Paris, PUF, coll. Léviathan,

1997, p. 62.
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1) Le défaut d'habilitation constitutionnelle expresse : l'approche textuelle
Selon Pierre Avril, le chef de l’État ne saurait être un interprète de la
Constitution au même titre que le juge, « parce que le Président de la République
n'est pas habilité à énoncer des normes générales dotées de [l'] autorité »25 nécessaire.
Une lecture stricte de la Constitution ne peut mener qu'à la conclusion de l'absence
d'habilitation constitutionnelle en matière d'interprétation, non seulement du chef de
l’État, mais également du juge constitutionnel (a), incompétence avec laquelle
l'argument de la jurisprudence, s'il ne peut, par hypothèse, y suppléer, semble
contradictoire (b).
a) L'absence indéniable d'habilitation textuelle
S'il est acquis par la majorité de la doctrine que « en droit, il est clair que le
président n'a pas le pouvoir de délivrer une interprétation authentique de la
Constitution »26, cela se justifie par la rédaction du texte qui ne permet pas de
conclure à une habilitation en ce sens. En effet, l'article 5 de la Constitution, s'il
dispose que le Président de la République « assure, par son arbitrage, le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics [...] », reste silencieux sur une
éventuelle compétence herméneutique.
À l'inverse, le Conseil constitutionnel se trouverait dépositaire d'une compétence
interprétative incontestable, et sa jurisprudence serait ainsi revêtue d'une normativité
évidente. Si cette conception justifie l'étude de la jurisprudence au titre de source
principale du droit constitutionnel, il reste difficile de trouver dans le texte
constitutionnel un fondement explicite à cette compétence ; l'article 61 de la
Constitution, qui habilite le juge à, notamment, contrôler la constitutionnalité des
lois, ne mentionne aucunement l'interprétation que suppose ce contrôle.
Dans la mesure où le texte n'opère aucune distinction entre ces deux autorités,
l'argument de la suprématie du pouvoir constituant, qui favoriserait un interprète au
détriment du second, doit être écarté ; seul le texte peut en effet prétendre traduire
sa volonté. « […] il n'appartient ni au président ni à aucun autre organe de délimiter
lui-même ses propres compétences. Seul le pouvoir constituant dispose de cette
faculté [...] »27. Une telle affirmation, si elle exclut la compétence présidentielle, ne
saurait aller dans le sens d'un monopole de l'interprétation authentique au bénéfice
du juge. Par ailleurs, l'interprétation originaire du texte, c'est-à-dire opérée à la
lumière de la volonté de son auteur, ne permet pas non plus d'établir une telle
différence de traitement : l'allégation selon laquelle le peuple de 1958 aurait souhaité
25

Ibid., p. 71 ; nous soulignons.

26

M.-A. COHENDET, Le président de la République, op. cit., p. 54.

27

M.-A. COHENDET, op. cit., p. 53.
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une interprétation juridictionnelle de la Constitution semble aussi hasardeuse que
celle qui consisterait à voir dans son œuvre la preuve contraire. Partant, cette
volonté ne saurait être instrumentalisée au profit d'une discrimination entre
interprétation présidentielle et interprétation juridictionnelle.
Le seul argument susceptible de distinguer les deux autorités reste celui de leur
légitimité à se saisir et à transformer le texte adopté par le pouvoir constituant. C'est
ainsi que sera affirmé le caractère instrumental de l'interprétation présidentielle, mise
au service d'une fin politique et partant dénuée de l'objectivité nécessaire. Hans
Kelsen, déjà, écrivait en ce sens : « si on considère la “ neutralité ” du chef de l’État
dans cette possibilité – garantie par son indépendance à l'égard des partis politiques
– d'influencer la formation de la volonté étatique en vue d'un compromis, il faut bien
admettre que les conditions pour y satisfaire sont davantage réunies chez un
monarque héréditaire que chez un Chef d’État élu et rééligible »28. Le Président de
la Ve République ne répondrait ainsi pas aux exigences de la neutralité induites par
la fonction de gardien de la Constitution. A l'inverse, le juge serait l'acteur du droit,
doté de la distance nécessaire pour énoncer les principes inexprimés dans le texte,
sans traduire une quelconque partialité, exempt de tout conflit d'intérêts. Sa
neutralité serait garantie par son extériorité à l'égard de la décision politique :
« lorsque, de manière générale, une institution doit être créée pour contrôler la
constitutionnalité de certains actes étatiques immédiatement constitutionnels […], ce
contrôle ne doit pas être confié à un des organes dont les actes doivent être
examinés »29.
Si cette distinction est discutable, c'est d'abord parce qu'elle est formulée par
ceux-là mêmes qui reconnaissent que le juge a pu agir en vertu de considérations
politiques30. C'est également parce qu'établir une hiérarchie entre légitimité politique
et légitimité juridique semble inopportun, dès lors que l'autorité suprême est
accordée au pouvoir constituant, qui ne saurait s'assimiler à une volonté juridique31.
Au contraire, l'établissement de la Constitution est avant tout commandé par une
décision politique, d'une nature par conséquent comparable à celle attribuée à
l'interprétation présidentielle. Cette dernière pourrait donc apparaître comme le
gage d'une continuité à l'égard du pouvoir constituant.
Mais surtout, l'argument de la légitimité ne saurait suffire à fonder un argument
juridique ; l'inopportunité de certaines réalités du droit ne permet pas de remettre en
28

H. KELSEN, Qui doit être le gardien de la Constitution ?, op. cit., p. 106.

29

Ibid. p. 64.

30

À propos de la décision du 6 novembre 1962 notamment, voir : M.-A. COHENDET, op. cit., p. 66.
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Le normativisme ne reconnaît aucune valeur juridique à l'acte constituant, pouvoir de fait ; la volonté

constituante n'est donc pas pensée par le droit mais au contraire contre le droit, et devient ainsi
éminemment politique. Voir H. KELSEN, Théorie pure du droit, op. cit., p. 201 et pp. 209 à 211.
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cause leur existence. Le juriste qui s'y risque quitte alors la sphère du droit pour
s'aventurer sur le terrain politique32. Il semble ainsi que les partisans de Hans Kelsen
soient parvenus à s'imposer face aux défenseurs de Carl Schmitt, dans une
perspective renouvelée du débat sur le gardien de la Constitution. Comme les
auteurs dont ils se prévalent implicitement, les membres de la doctrine
contemporaine ont versé dans le discours prescriptif, devenant des juges du système
qu'ils sont appelés à décrire. Et, si l'argument textuel ne suffit pas à fonder leurs
revendications, ils s'appuient alors sur la pratique institutionnelle, et les arguments
avancés par les acteurs du droit eux-mêmes.
b) L'existence paradoxale d'une habilitation jurisprudentielle
« Contrairement à ce qu'a pu laisser penser la pratique, le président n'est en
aucun cas habilité par la Constitution à délivrer une interprétation authentique du
texte constitutionnel »33. En effet, il semble peu judicieux de conclure à l'existence
d'une habilitation constitutionnelle du chef de l’État en matière interprétative, du
seul fait qu'il se comporterait comme doté d'une telle compétence. Mais l'argument
vaut également pour le juge qui, même s'il revêt les apparences de l'interprète
authentique et assume un tel rôle, ne peut construire de sa propre initiative une
habilitation dénuée de fondement.
L'alinéa 3 de l'article 62 de la Constitution de 1958 dispose que « les décisions
du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux
pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». De
cette formule, il a pu être déduit sans mal que les décisions du Conseil sont revêtues
de l'autorité de la chose jugée, ainsi qu'en témoigne le consensus doctrinal sur la
question34. Cette autorité se caractérise par une triple identité, d'objet, de cause et de
parties35, étant entendu que cette dernière condition n'est pas déterminante dans le
cadre d'un contrôle abstrait comme celui qui a cours devant l'office du Conseil
constitutionnel. S'il peut donc être convenu que la Constitution prescrit l'autorité de
chose jugée des décisions du juge, « l'article 62 n'évoque pas explicitement l'autorité
des interprétations délivrées par le Conseil dans les considérants de ses décisions »36.
32

Dès lors que la légitimité est entendue comme la mobilisation de valeurs extérieures au droit ; voir en ce

sens, S. GOYARD-FABRE, op. cit., p. 931 et s.
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M.-A. COHENDET, op. cit., p. 53.
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D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., pp. 76-77.
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Art. 1351 du Code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du

jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ;
que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
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A. VIALA, « De la dualité du sein et du sollen pour mieux comprendre l'autorité de la chose interprétée »,

RDP n° 3, 2001, p. 779.
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Le Conseil constitutionnel a eu très tôt l'occasion d'exprimer sa volonté
d'étendre l'autorité de ses décisions « à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en
sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même »37. Cette décision
représente le fondement opportun sinon pertinent de la consécration de
l'interprétation juridictionnelle comme source incontournable du droit
constitutionnel.
Cependant, considérer que cette décision de 1962 parvient à pallier le silence
de l'article 62, et postuler que le Conseil constitutionnel est interprète de la
Constitution sur le fondement de sa propre appréciation, « c'est [...] poser au point
de départ du raisonnement la proposition qu'il faut démontrer »38. En effet, « le
statut de cette réponse est lui-même identique à celui d'une chose interprétée : elle
est une interprétation de l'article 62 de la Constitution »39. L'argument issu de la
jurisprudence du Conseil ne parvient donc pas à justifier la reconnaissance de sa
qualité d'interprète authentique.
Une fois balayé l'argument jurisprudentiel, ne reste que celui de la logique, et
de la force du précédent, lui-même inopérant. «La dépendance logique du contenu
de la sentence et des interprétations qui la motivent implique donc que ces dernières
aient la même autorité que le dispositif et s'imposent ainsi avec la même force aux
pouvoirs publics et aux juridictions »40. Là encore, l'argument ne semble pas
pertinent, dans la mesure où la cohérence et la stabilité des interprétations
juridictionnelles ne sont que des exigences qui s'imposent à leur auteur dans le cadre
d'une politique jurisprudentielle, et visent à atténuer le pouvoir normatif détenu par
le juge. Mais ces interprétations ne revêtent pas, juridiquement, la portée définitive
qui leur est prêtée : « le dispositif d'une décision juridictionnelle est seul doté de force
juridique, celle de l'autorité de la chose jugée, tandis que la motivation sur laquelle
elle se fonde n'a, en elle-même, qu'une valeur argumentative et ne s'impose pas audelà de l'espèce tranchée »41.
La relativité de l'autorité de la chose interprétée apparaît dès lors que sont en
cause des institutions étrangères au Conseil lui-même : la faiblesse du caractère
obligatoire de l'interprétation constitutionnelle se traduit dans certaines hypothèses

37

CC, n° 62-18 L, 16 janvier 1962, Rec. p. 31.

38

R. CAPITANT, « La coutume constitutionnelle », Gazette du Palais, 20 décembre 1929, reproduit à la

RDP, n° 4, 1979, p. 967.
39

A. VIALA, op. cit., p. 779.

40

D. ROUSSEAU, op. cit., p. 166.
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P. AVRIL, « Une “ survivance ” : le droit constitutionnel non écrit ? », in Droit et politique à la croisée des

cultures. Mélanges Philippe Ardant, Paris, LGDJ, 1999, p. 9.
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de conflits juridictionnels42. Ainsi, « l'autorité de la chose interprétée reste une
question dont le dénouement ne se situe que dans le comportement des juges »43.
L'interprétation du juge constitutionnel parvient malgré tout à s'imposer, mais
davantage du fait de la rareté des hypothèses de conflit, les juges ordinaires étant peu
saisis de questions de constitutionnalité, que du fait d'une autorité de la chose
interprétée qui serait admise par l'ensemble des institutions. Ainsi, « le Conseil
constitutionnel parvient [...] à faire appliquer sa jurisprudence d'autant plus
facilement qu'elle ne se trouve pas, globalement, en opposition avec celles du juge
administratif et du juge judiciaire. C'est là certainement le secret de sa réussite. A
défaut, le juge judiciaire n'hésite pas à se séparer des analyses et solutions du juge
constitutionnel »44.
Au-delà de la seule question de l'effectivité de l'autorité de la chose interprétée,
qui après tout ne suffit pas à trancher la question de l'habilitation du juge, il faut
cependant reconnaître que, quand bien même serait pertinent l'argument de la
logique et de la répétition d'une interprétation dans la détermination de son
authenticité, il ne permet pas de distinguer l'office juridictionnel de l'autorité du chef
de l’État. Les pourfendeurs de l'interprétation présidentielle estiment en effet que, si
celle-ci « s'impos[e] dans l'immédiat », elle n'emporte aucune conséquence juridique
définitive, et ce, malgré le fait qu'elle « crée un précédent qui fait croire que cette
interprétation est correcte, ou au moins tolérable »45. Le raisonnement n'est alors pas
différent de celui qui peut être appliqué à la démarche juridictionnelle : si l'autorité
des décisions est indiscutable au regard de leur effectivité, l'interprétation sur laquelle
elles sont fondées ne bénéficie pas pour autant d'une juridicité avérée, dès lors qu'est
retenue une approche exclusivement exégétique de la Constitution. Toute différence
affirmée entre les compétences respectives des deux institutions présidentielle et
juridictionnelle ne peut donc relever que du jugement de valeurs.
Si pourtant la jurisprudence, par son importance à la fois qualitative et
quantitative, mérite de venir enrichir l'étude du droit de la Constitution, le
fondement de sa validité doit être recherché ailleurs, et notamment dans une
approche réaliste de la norme constitutionnelle. Si celle-ci permet effectivement de
doter la jurisprudence d'une juridicité incontestable, elle impose le même traitement
aux interprétations présidentielles.
42

L'exemple le plus célèbre reste sans doute celui du désaccord né à l'occasion de l'interprétation de

l'article 68 de la Constitution, par le Conseil constitutionnel d'abord (CC, n° 98-408 DC, 22 janvier 1999,
Rec. p. 29) puis par la Cour de cassation (Ass. Plèn. 10 octobre 2001, Breisacher, Bull. 2001, A. P. n° 11
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2) Le constat d'une habilitation constitutionnelle tacite : l'approche réaliste
Émancipée des critères formels du droit constitutionnel, la théorie réaliste de
l'interprétation estime que l'interprète authentique est susceptible d'exprimer une
norme. Michel Troper, éminent représentant de cette doctrine en France, reprend
ainsi la définition kelsénienne de la notion, en minorant cependant l'idée, centrale
dans la Théorie pure du droit, de l'habilitation. « On désigne par là le caractère d'une
interprétation, qui ne peut être juridiquement contestée et qui est la seule à laquelle
le droit positif attache des conséquences juridiques »46. Si l'habilitation n'apparaît pas
comme un critère déterminant, c'est parce qu'elle est implicite, sous-entendue par la
compétence d'un organe chargé de l'application d'une norme en dernier ressort.
Cette reconnaissance tacite de la qualité d'interprète authentique, aussi bien du
Président que du juge, est rendue nécessaire par l'objet même de leur mission de
gardiens de la Constitution (1) et se trouve étayée par l'imprécision des conditions de
mise en œuvre de leurs compétences respectives (2).
a) Une habilitation déduite de la définition évasive du rôle de gardien de
la Constitution
« Est ainsi authentique l'interprétation de la loi donnée par une cour souveraine
ou celle que donne de la Constitution un juge constitutionnel ou un chef d’État dans
les hypothèses où il n'existe pas de voie de recours contre ses actes »47. La théorie
réaliste de l'interprétation se fonde en tout premier lieu sur le postulat de
l'indétermination sémantique des énoncés à vocation normative. En vertu de cette
prémisse s'impose le principe de l'indétermination des normes en dehors de tout acte
d'application qui viendrait en préciser la portée.
La notion de Constitution notamment revêt une portée particulièrement floue a
priori, dès lors qu'elle renvoie à un ensemble de dispositions elles-mêmes susceptibles
d'interprétations diverses. Ainsi, lorsque l'article 61 de la Constitution de 1958
prévoit que le Conseil constitutionnel « se prononce sur [la] conformité à la
Constitution » des lois référendaires, organiques et ordinaires ainsi que des
règlements des assemblées, le débat est ouvert sur la portée que revêt ce terme de
« Constitution ». Lors de la rédaction du texte durant l'été 1958, apparaît ainsi la
position défendue par les membres du gouvernement, sous l'égide de Michel Debré,
conception selon laquelle le rôle du Conseil se limite à circonscrire le domaine de la
loi. À défaut, la Constitution ouvrirait la voie au gouvernement des juges48.
46
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Cette lecture restrictive de l'article 61 a d'abord été retenue par le Conseil
constitutionnel qui a accepté son rôle d' « arme contre la déviation du régime
parlementaire »49, au service du gouvernement. Il a ensuite fait volte-face au profit
d'une conception extensive de la notion de Constitution, en y intégrant l'ensemble
du préambule50. Parce que sa mission est justement déterminée par la définition qu'il
retient de cette notion, le juge se place comme interprète et détermine
ponctuellement ce qu'elle comprend. En donnant corps à cette notion, il dispose de
la faculté, par extension, de se prononcer sur la signification de l'ensemble des
dispositions de la « Constitution ».
Le juge n'est cependant pas la seule institution dont la mission consiste à
protéger la Constitution ; le président de la République, en vertu de l'article 5,
« veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État ». Une telle disposition,
en renvoyant elle aussi à la notion de « Constitution », offre à son interprète une
marge de manœuvre indiscutable, confortée par l'absence d'énonciation de
compétences spécifiques, à l'occasion desquelles s'établirait cette mission générale de
protection de la Constitution. Le Conseil constitutionnel se trouve d'ailleurs réduit
au cadre imposé du contrôle de constitutionnalité des lois et règlements des
assemblées, alors que le président dispose au contraire d'une compétence de
principe.
Les articles 5 et 61 offrent donc, dans une perspective réaliste, l'opportunité,
respectivement au président de la République et au Conseil constitutionnel, d'établir
la portée de leur mission de gardien de la Constitution. Si la signification ainsi
conférée à la notion de Constitution reste susceptible de critiques sur le plan
politique, elle n'en produit pas moins des effets juridiques incontestables. Ainsi, la
décision du Conseil de 1971 de reconnaître la valeur constitutionnelle de l'ensemble
des dispositions du préambule, et toutes les décisions ultérieures permettant
l'identification d'un « bloc de constitutionnalité », participent à l'identification de la
Constitution telle qu'entendue par le juge constitutionnel ; et cette définition fonde,
directement ou non, de très nombreux actes dont l'autorité est incontestable.
Juge et chef de l’État répondent ainsi aux critères réalistes de l'interprète
authentique sans pour autant que n'apparaisse une quelconque habilitation
formelle : « L'interprétation authentique est celle qui s'impose juridiquement, celle à

49
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laquelle l'ordre juridique fait produire des effets […] et c'est seulement la qualité de
l'interprétation qui détermine la qualité de l'organe »51.
Élevé au rang d'arbitre, le chef de l’État se voit offrir le rôle de gardien et
d'interprète authentique de la Constitution, et n'est donc pas lié par l'appréciation du
juge dès lors que ses actes ne sont pas soumis à son contrôle. Comme le Conseil
constitutionnel, c'est par la mise en œuvre de compétences plus spécifiques que cette
fonction de protection de la Constitution révèle toute son ampleur. « Il existe bien
des dispositions « programmatiques » comme l'article 5 ou l'article 20, mais les
missions que ces articles assignent au Président de la République et au
Gouvernement résument l'esprit du texte plus qu'elles ne formulent des règles
positives, qu'il faut chercher dans les attributions que des dispositions spéciales
confèrent à leurs destinataires [...] »52. Si le pouvoir interprétatif des autorités
politiques et juridictionnelles se révèle dans la référence directe à la Constitution, il
s'illustre particulièrement dans l'exercice ponctuel des compétences spécifiquement
énoncées.
b) Une habilitation confirmée par la définition lacunaire des compétences
constitutionnelles
Si le texte constitutionnel est « clair » quant à l'autorité compétente, étant
entendu qu'il « n'y a pas de texte clair qui échapperait à l'interprétation, car pour
établir qu'il est clair, il faut d'abord l'interpréter »53, la compétence elle-même reste
sujette à l'indétermination. C'est dans la mise en œuvre de ces fonctions énumérées
par le texte que se révélera leur portée. La mission globale de protection de la
Constitution, prévue aux articles 5 et 61, justifie que le Président comme le juge
adaptent les compétences plus spécifiques qui leur sont confiées par ailleurs.
Dans le cas du chef de l’État d'abord, l'article 5 a justifié à de nombreuses
reprises qu'il ne fasse pas l'usage pourtant attendu d'attributions réputées
obligatoires. C'est d'abord le cas en 1960, à propos de la mise en œuvre de l'article
29 ; la demande des parlementaires de voir s'ouvrir une session extraordinaire est
rejetée par le général de Gaulle, car « elle ne serait en effet pas compatible […] avec
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics que [le président a] la charge
d'assurer, en vertu de la volonté du peuple, et aux termes de la Constitution »54.
C'est également l'article 5 qui est invoqué en 1986 par le président Mitterrand, pour
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justifier la consécration d'un pouvoir présidentiel discrétionnaire quant à la signature
des ordonnances prévue à l'article 13.
Le rôle de garant prévu à l'article 5 a également, à l'inverse, justifié l'usage
extensif de l'article 11 de la Constitution. « […] il appartient [au président] d'assurer
la continuité de l’État et le fonctionnement des pouvoirs. Bref, il répond de la
République. Pour porter ses responsabilités suprêmes, il faut au Président des
moyens qui soient adéquats. La Constitution les lui donne »55. Parmi ces moyens
figure le recours au référendum : « […] pour maintenir en tous les cas l'action et
l'équilibre des pouvoirs et pour mettre en œuvre, s'il le faut, la souveraineté du
peuple, le Président dispose en permanence de la possibilité de recourir au pays. Soit
par la voie du référendum, soit par celle des élections, soit par l'une et l'autre à la
fois »56. L'usage jugé par certains abusif de l'article 11 dans le cadre constituant n'en
est pas moins justifié par son auteur par une lecture systémique du texte, c'est-à-dire
l'interprétation d'un article « à la lumière des autres dispositions de la constitution »57. L'interprétation présidentielle, bien que contestée, n'a pu être
empêchée ; en tant que gardien de la Constitution, le président de la République
dispose donc d'un pouvoir d'appréciation de l'étendue de ses propres compétences.
Ce pouvoir lui a parfois été concédé par le pouvoir constituant lui-même58,
lorsque le chef de l’État est doté d'une habilitation expresse. C'est notamment le cas
dans le cadre de l'article 16 : seul, le chef de l’État détermine si les conditions de
déclenchement de la procédure d'exception sont réunies, en vertu de son rôle de
garant des institutions.
Là où l'interprétation présidentielle tend à accroître la marge de manœuvre du
chef de l’État, le juge semble, à l'inverse, renoncer à des compétences qu'il aurait pu
exercer, au titre d'une lecture formaliste de la Constitution. C'est notamment à
propos de la notion de « loi » inscrite à l'article 61 que le Conseil a eu l'occasion de
circonscrire durablement ses pouvoirs. La première hypothèse qui ait fait
jurisprudence est celle du référendum constitutionnel de 1962 à propos duquel le
juge se déclare incompétent. Si l'article 61 n'exclut pas de l'office juridictionnel les
lois approuvées directement par le peuple, le Conseil invoque l'« esprit de la
Constitution »59 pour renoncer à exercer tout contrôle de constitutionnalité en
l'espèce. De même, en 200360, le juge exclut de son office le contrôle des lois
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constitutionnelles, refusant par là même d'établir une forme de supraconstitutionnalité61. En vertu de son pouvoir d'appréciation, et fort du précédent
présidentiel de 1962, qui intègre sous la dénomination « loi », au sens de l'article 11,
les normes portant révision de la Constitution, il aurait pourtant pu, ainsi que le
réclamaient les auteurs de la saisine, inclure dans les normes soumises à son contrôle
les lois constitutionnelles.
Au regard de la théorie réaliste de l'interprétation, il est donc permis de
conclure que les autorités présidentielle et juridictionnelle disposent d'une large
marge d'appréciation dans la détermination de leur propre compétence. La doctrine
constitutionnaliste se trouve dès lors face à une alternative : le choix d'une lecture
formaliste interdit la prise en considération de toute interprétation qui suppléerait au
texte constitutionnel ; celui d'une lecture réaliste, en revanche, autorise, voire
impose, que toute décision produisant des effets juridiques soit considérée comme
partie prenante du droit constitutionnel. Dans chacune de ces hypothèses, aucune
discrimination ne peut être opérée entre l'autorité présidentielle et l'autorité
judiciaire, car chacune de ces lectures aboutit, dans l'un et l'autre cas, à la même
conclusion. « La science du droit est [...] une science empirique. […] Elle se
distingue de la dogmatique par laquelle les différents acteurs du système juridique
justifient leurs prescriptions »62.
Si deux lectures s'affrontent sur la question de la validité de l'interprétation, la
norme constitutionnelle notamment, favorise une approche réaliste, du fait de la
complémentarité du droit et de la politique qu'elle illustre : « […] il est de la nature
de l'objet constitutionnel de reconnaître à ceux qui en appliquent les dispositions un
incompressible pouvoir discrétionnaire »63. C'est ce pouvoir qui, concernant aussi
bien le juge que le chef de l’État, mérite l'attention, dès lors que, à l'instar de
l'habilitation, la portée des interprétations politiques et juridictionnelles présentent
les mêmes caractéristiques. Il est possible de nier le caractère juridique de ces
interprétations, mais il n'est pas pertinent de les distinguer selon l'identité de
l'autorité qui les délivre.
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II – LA PORTEE IDENTIQUE DES INTERPRETATIONS POLITIQUES ET
JURIDICTIONNELLES DU TEXTE CONSTITUTIONNEL

Si l'identité des habilitations juridictionnelles et politiques reste, à tort, débattue,
les effets qu'emportent les interprétations ainsi établies sont plus rarement discutés.
Une approche réaliste du droit permet ainsi de conclure au rôle constituant de
l'interprète, qu'il s'agisse d'un juge ou du chef de l’État. Si, en vertu de certaines
théories du droit, la portée normative de ces interprétations est déniée, il n'en reste
pas moins difficile de nier l'apport comparable de ces interprétations
constitutionnelles, aussi bien en matière juridique (1) qu'en matière politique (2).
1) L'égale portée normative des interprétations constitutionnelles
L'opportunité de distinguer entre la Constitution et l'interprétation est rendue
difficile dès lors que la norme ne se traduit juridiquement que par ses effets. La
Constitution est ainsi la norme suprême parce que, selon Hans Kelsen, elle fixe les
conditions de validité de la loi et, plus largement, le pouvoir normatif des autorités
qu'elle habilite. Dès lors qu'un pouvoir constitué édicte un acte prévu par la
Constitution, il est susceptible de livrer une interprétation constitutionnelle, dont la
validité ne peut être contestée par aucun moyen juridique. L'interprétation des
pouvoirs constitués, à condition toutefois qu'ils se prononcent en dernier ressort (b),
répond donc à une grande liberté, que le texte constitutionnel ne peut suffire à
limiter (a).
a) Le pouvoir discrétionnaire des interprètes de la Constitution
L'interprétation est « une opération par laquelle une signification est attribuée à
quelque chose. Deux théories s'opposent : selon la première, elle est une fonction de
la connaissance ; selon la seconde, dite réaliste, elle est une fonction de la volonté. Si
cette deuxième théorie est exacte, l'interprète dispose d'un pouvoir considérable,
puisque c'est lui qui produit la norme qu'il est censé appliquer »64. L'interprétation
comme acte de connaissance implique que l'objet de l'interprétation, en l'occurrence
le texte constitutionnel, comporte une signification propre, objective, qu'il appartient
à l'interprète de restituer. Dès lors, « pour un énoncé donné, il n'y a qu'une bonne
interprétation »65. Une telle conception semble inopportune dans le cadre
constitutionnel. Si l'acte de connaissance n'est pas radicalement exclu, au moins
n'est-il pas exclusif : « dans l'application du droit par un organe juridique,
l'interprétation du droit à appliquer, par une opération de connaissance, s'unit à un
64

M. TROPER, « Interprétation », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris,
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acte de volonté par lequel l'organe applicateur de droit fait un choix entre les
possibilités révélées par l'interprétation à base de connaissance »66. Une part
importante du processus interprétatif repose donc sur un acte de volonté. Cette
conclusion s'impose au regard notamment de deux arguments. D'abord, limiter
l'interprétation à un acte de connaissance suppose que le texte de la Constitution
fasse l'objet d'un consensus quant à son contenu et sa portée. Cela implique ensuite
qu'il fasse l'objet d'une application constante, dès lors que le texte n'a pas été
formellement modifié : si une disposition emporte une signification déterminée, cette
dernière ne saurait évoluer au gré des circonstances.
« La Constitution apparaît [...] comme un texte vivant, évoluant au gré des
interprétations. La notion de controverse constitutionnelle révèle ainsi la mutabilité
sémantique des règles constitutionnelles et le caractère dynamique du droit
constitutionnel »67. De fait, l'existence de controverses quant à la signification du
texte constitutionnel laisse entendre que celle-ci n'est pas claire a priori. Le fait
qu'existent, et persistent, des débats irréductibles sur sa portée entraîne la conclusion
inévitable que la Constitution n'emporte pas une signification en soi. La controverse
repose justement sur les prétentions contradictoires de chacun de ses acteurs à
énoncer la véritable signification de la norme. Les arguments s'appuient en ce sens
sur différentes conceptions de l'interprétation. Exégétique, originaire, systémique,
fonctionnelle ; les méthodes interprétatives avancées sont finalement toutes finalisées,
au service d'une conclusion décidée a priori. En effet, comme le souligne un auteur,
« si les moyens de la controverse sont présentés comme des éléments objectifs
alimentant un raisonnement déductif, ils servent, en réalité, une démarche
téléologique »68. Dès lors, en tant que source de la controverse, l'interprète de la
Constitution dispose d'un pouvoir discrétionnaire, non seulement quant à la
signification qu'il retiendra du texte en cause, mais également quant à la méthode
d'interprétation elle-même, soutien nécessaire à sa décision.
Si toutes les interprétations du texte constitutionnel ne font pas l'objet d'une
controverse, elles sont susceptibles d'évolution, même en l'absence d'une révision
formelle. Ainsi, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion d'assumer son propre
pouvoir d'appréciation et, par là, l'évolutivité de sa jurisprudence, notamment
lorsque, dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité, il est admis que
« le changement jurisprudentiel permet un réexamen de nombreuses dispositions
législatives »69. En affirmant qu'il est susceptible de modifier l'interprétation qu'il
66
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livre, le juge consacre lui-même le caractère volontariste de son action. S'il n'en
existe pas moins des contraintes pesant sur son office, notamment du fait du
développement concurrent de juridictions nombreuses et diverses, il revient toujours
au Conseil constitutionnel de décider dans quelle mesure ces contraintes doivent se
refléter dans la portée effective donnée à la Constitution. Le juge, en tant
qu'interprète privilégié de la Constitution, dispose donc d'un large pouvoir
d'appréciation, qui se traduit d'ailleurs dans la crainte exprimée par certains auteurs
de le voir se saisir de dispositions par trop imprécises. Hans Kelsen estime ainsi que
le juge ne doit pas pouvoir se saisir des déclarations de droits car « la puissance du
tribunal serait alors telle qu'elle devrait être considérée comme simplement
insupportable »70. L'aveu de la puissance du juge consacre définitivement son
pouvoir discrétionnaire. « La thèse du juge constitutionnel créateur de normes
constitutionnelles est aujourd'hui admise. La chose est devenue évidente, elle n'est
plus contestée mais simplement constatée comme inévitable et souvent légitime »71.
Il en est de même pour l'interprétation livrée par le Président de la République.
Celle-ci trouve sa liberté dans l'étendue des pouvoirs autonomes du chef de l’État. La
place éminente de la volonté présidentielle dans la détermination de la norme
constitutionnelle a, contrairement à celle du juge, peu prêté à débat. Fondement
d'interprétations jugées illégitimes, cette liberté a, le plus souvent, été condamnée par
la doctrine. « Le rôle du président de la République en situation dite “ normale ”
(entendons : hors cohabitation) ne se laisse en effet guère saisir par le droit
constitutionnel strict »72, ce qui s'explique, non seulement par une conjoncture
politique favorable, ainsi que le souligne le professeur Le Divellec, mais également
par l'autonomie normative dont bénéficie le chef de l’État. Des contraintes pèsent
pourtant sur l'autorité présidentielle, issues notamment d'interprétations concurrentes présentées par les autres institutions. Le chef de l’État ne conserve alors sa
prééminence interprétative qu'au prix d'un appel, direct ou médiat, à l'arbitrage
citoyen73.
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Cette liberté herméneutique du juge comme du président consacre leur rôle
normatif et partant, leur rôle constituant, dès lors que « l'interprète de la loi est
législateur et l'interprète de la Constitution constituant »74. L'authenticité de ces actes
interprétatifs est notamment avérée par leur caractère irrévocable ; la Constitution
s'imposant comme la norme suprême d'un ordre juridique hiérarchisé, la remise en
cause des interprétations qui s'y attachent paraît particulièrement délicate.
b) Le pouvoir définitif des interprètes de la Constitution
La liberté de l'interprète, bien qu'avérée, n'en est pas moins discutée,
notamment sur le plan de sa légitimité. Le constat de cette puissance discrétionnaire
est absolu, dans la mesure où les interprétations qui en résultent, et leurs
conséquences normatives, ne peuvent être juridiquement remises en cause : « les
décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours »75 et le
chef de l’État intervient dans des domaines qui, pour la plupart, échappent à tout
contrôle juridictionnel76. C'est peut-être parce que le système institutionnel ne
permet pas de centraliser ces interprétations, d'en confier le contrôle à une instance
unique, que le débat sur la compétence de leurs auteurs, fondé en apparence sur des
éléments de droit, se poursuit dans la sphère de la politique, et se conclut sur le seul
terrain de la légitimité.
La science juridique a cependant présenté des garanties contre ce pouvoir
constituant définitif de l'interprète, notamment juridictionnel : « si les juges ne
gouvernent pas, c'est parce que, à tout moment, le souverain, à la condition de
paraître en majesté comme Constituant peut, dans une sorte de lit de justice, briser
leurs arrêts »77. Pareille théorie n'exclut pas les décisions présidentielles, même si la
métaphore du lit de justice semble alors presque paradoxale. Si elle paraît séduisante
en tant que garantie ultime de la légitimité du rôle d'interprète du chef de l’État,
cette théorie s'étiole dans la pratique, puisque le souverain, incapable de se mobiliser
lui-même, dépend justement de la volonté présidentielle en dernier ressort. Même si
l'hypothèse d'un recours à l'article 11 instaurant, par une initiative présidentielle, un
dialogue direct avec le peuple, est écartée, la perspective de l'article 89 ne permet pas
d'outre-passer la donnée politique de la question de la mobilisation du pouvoir
constituant. Les parlementaires sont, certes, compétents pour engager une procédure
de révision, mais l'histoire a montré leur réticence à le faire. Et, même lorsque la
74
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discipline partisane n'est pas en cause, c'est-à-dire dans les périodes de cohabitation,
l'accord présidentiel reste déterminant78. La révision constitutionnelle aurait
pourtant pu représenter une arme d'envergure au service de la majorité, notamment
pour contrer l'interprétation offensive livrée par un président isolé, mais l'enjeu
politique a, au contraire, mené à la protection entendue de la fonction présidentielle,
dès lors que « les Premiers ministres étant en même temps des candidats à l'élection
présidentielle, [ils] n'ont pas voulu affaiblir la fonction qu'ils souhaitaient exercer
après leur passage à Matignon ». En ce sens, ils ont su discipliner les membres de
leur parti siégeant dans les assemblées79. La révision constitutionnelle comme
remède à l'interprétation autonome du chef de l’État ne semble donc pas efficace
pour garantir l'expression ultime de la volonté du peuple souverain.
Il n'en va pas autrement, quoique pour des raisons sensiblement différentes, des
interprétations livrées par le juge constitutionnel. Dans cette hypothèse, le lit de
justice s'est effectivement tenu à plusieurs occasions80. Dans le cas particulier des
traités déclarés contraires à la Constitution, il semble plus délicat de parler de « lit de
justice » dans la mesure où le renvoi au pouvoir constituant dérivé est prévu par
l'article 54, dont « une certaine lecture [peut] conduire à considérer que la décision
d'inconstitutionnalité condui[t] nécessairement à une révision constitutionnelle »81.
Le Conseil constitutionnel a pourtant délibérément refusé, par une occasion restée
célèbre, de renvoyer expressément au pouvoir constituant la tâche de permettre la
ratification d'une convention82. Si cette position radicale à l'encontre de la Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires n'empêche certes pas le pouvoir
constituant de se réunir, elle témoigne néanmoins d'une certaine conscience des
juges du risque permanent de la mise en œuvre d'une révision constitutionnelle, ainsi
que leur volonté d'y échapper83.
Dans cette hypothèse, comme pour la plupart des censures opérées par le
Conseil constitutionnel, la mise en place d'un lit de justice à l'encontre des
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interprétations juridictionnelles reste une hypothèse rarement vérifiée, du fait
notamment des difficultés procédurales qu'elle représente, face à l'ampleur de la
jurisprudence constitutionnelle. D'abord, la mise en œuvre de la révision impose une
majorité parlementaire conséquente, dans le cas où un référendum n'est pas
organisé. Or, les interprétations du Conseil constitutionnel résultent fréquemment
des arguments invoqués par les membres de l'opposition, ce qui révèle d'emblée la
limite de l'engouement parlementaire autour de la question soulevée par la révision.
Par ailleurs, lorsqu'un lit de justice a abouti, il a pu être constaté qu'il ne s'agissait pas
tant d'une sanction prononcée à l'encontre du juge mais au contraire d'un
encouragement au développement de son pouvoir d'interprétation. C'est du moins
l'interprétation que retient Henry Roussillon de la loi constitutionnelle du 8 juillet
1999 qui, insérant à l'article 1er de la Constitution le principe général et imprécis de
la parité entre les hommes et les femmes, apparaît comme un blanc-seing consenti
au juge : « il semble bien que nous soyons sur le point de franchir un pas
supplémentaire dans la voie du gouvernement des juges avec cette fois la complicité
ouverte, sinon proclamée, du pouvoir constituant lui-même »84. Si le Conseil
constitutionnel est a priori plus facilement soumis à l'hypothèse d'un lit de justice que
le président de la République, l'ampleur de sa jurisprudence, la richesse
constamment accrue de son interprétation, et la vitesse procédurale avec laquelle il
délivre ses décisions85, affaiblissent de fait la menace de la mise en œuvre
systématique d'une révision constitutionnelle venant sanctionner son action.
La menace du recours au pouvoir constituant, si elle reste un risque anticipé, ne
peut prétendre suffire à endiguer le pouvoir herméneutique des autorités politiques
et juridictionnelles. « Gardons-nous que la créature – la Constitution – n'échappe à
son créateur - le pouvoir constituant – et que l'exaltation de l'une ne s'accompagne
de la mise en cage de l'autre »86. S'il est à craindre, politiquement parlant, que la
prédiction du doyen Vedel se soit réalisée, cette compétence générale et absolue
d'interprétation doit être tempérée au gré des circonstances politiques, dans la
mesure notamment où l'interprète inscrit lui-même sa décision dans un contexte
institutionnel qu'il participe à définir.
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2) L'égale portée politique des interprétations constitutionnelles
Les interprétations politiques et juridictionnelles du texte constitutionnel
impliquent, de la part de leurs auteurs, un double calcul de l'équilibre institutionnel
qu'ils doivent maintenir, et l'entretien de leur légitimité propre. C'est à cette seule
condition que leur pouvoir peut être admis. La place constitutionnelle qu'occupent
ces acteurs, représentants de la nation87, confère à leurs interprétations une portée
extra-juridique et, puisqu'ils s'expriment « au nom de la Constitution », leurs
décisions doivent présenter une cohérence non seulement dans le temps, mais
également entre elles (b), afin de garantir leur autorité (a).
a) L'autorité des interprétations constitutionnelles
L'interprétation implique un processus de justification qui, s'il n'est pas exprimé
directement, ne s'impose pas moins par le raisonnement suivi par l'interprète. Il est
alors possible de distinguer divers supports à cette autorité qui, mobilisés par le
Conseil constitutionnel comme par le chef de l’État, soutiennent le pouvoir qu'ils
exercent.
C'est d'abord l'autorité même du texte, et partant du pouvoir constituant, qui est
nécessairement invoquée, dès lors que le pouvoir normatif des interprètes ne saurait
être directement affirmé. Aussi ténu soit-il, le lien entre la décision finale et
l'argument textuel est toujours élaboré, démontré, revendiqué. Il s'agit là d'un appui
rendu nécessaire par l'idéologie française, traditionnellement méfiante à l'égard de
tout gouvernement des juges88. S'il est indiscutable que les interprètes ajoutent au
contenu de la norme constitutionnelle, ils ne peuvent que se parer des apparences de
l'acte de connaissance qu'ils sont réputés exprimer. Les décisions se présentent ainsi
comme les conséquences objectives de la volonté du souverain, objectivité par
ailleurs gage de sécurité juridique, et politique. C'est particulièrement évident à la
lecture des décisions du Conseil constitutionnel qui, par cette justification textuelle,
s'appuie implicitement sur le pouvoir constituant originaire, seule entité, abstraite,
susceptible de conférer à son action la légitimité nécessaire. L'approche présidentielle
revendique également ce lien avec le texte - en témoigne par exemple le discours du
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général de Gaulle appelant au référendum constituant en 196289 - mais elle repose
en sus sur un appel au peuple, entendu non seulement comme titulaire juridique du
pouvoir constituant, mais surtout comme entité concrète, dépositaire de la légitimité
démocratique.
Construite ou réelle, c'est en effet toujours la légitimité démocratique qui est
invoquée au soutien des interprétations présidentielles. Cela est particulièrement net
lorsque la responsabilité politique du chef de l’État est engagée, puisqu'il soumet
alors au jugement populaire sa pratique du pouvoir et, plus particulièrement,
l'interprétation par laquelle il aboutit justement à cette procédure. En 1962, « l'enjeu
du référendum était bien la ratification populaire d'une pratique constitutionnelle
contestée et sa pérennisation »90. Si la forme plébiscitaire du référendum du 28
octobre 1962 est dénoncée, elle n'en reste pas moins l'expression la plus évidente de
la légitimité d'une pratique controversée. De manière comparable quoique moins
accentuée, le refus de F. Mitterrand de signer les ordonnances gouvernementales en
1986 trouve sa justification a posteriori dans sa réélection de 1988 ; le chef de l’État se
voit accorder « la confiance explicite de la nation »91, ce qui peut traduire, par une
lecture extensive de ces suffrages, la validation populaire de sa pratique
institutionnelle, au sein de laquelle figure l'interprétation de l'article 13.
La position du juge constitutionnel est à ce titre plus précaire, dans la mesure où
les questions qu'il traite ne correspondent que rarement à celles sur lesquelles le
peuple a l'opportunité de se prononcer. Évitant soigneusement le conflit potentiel qui
pourrait l'opposer au souverain92, le Conseil se trouve donc dépourvu d'une
légitimité démocratique directe. Cette lacune se trouve cependant palliée par une
construction doctrinale enthousiaste, qui élève le juge constitutionnel au rang
d'acteur-clef d'une démocratie renouvelée. Le Conseil, élevant la norme qu'il garde
en « acte vivant », deviendrait le garant d'un débat institutionnalisé, le protecteur des
droits individuels et collectifs des citoyens, et conséquemment, le défenseur ultime de
la place politique du peuple souverain93. Cette position essentielle du juge
constitutionnel trouve d'ailleurs un soutien dans l’œuvre du pouvoir constituant, qui
89

Allocution télévisée du 20 septembre 1962 ; Charles de Gaulle livre une lecture combinée des articles 3 et

11, concluant que la Constitution autorise la mise en place directe d'un référendum concernant « tout
projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics [...] ».
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P. AVRIL, Les conventions de la Constitution, op. cit., p. 50.
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C. DE GAULLE, Allocution télévisée du 20 septembre 1962.
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CC, n° 62-20 DC, 6 novembre 1962, Rec. p. 27.
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Il s'agit notamment de la théorie de la démocratie continue, élaborée par le professeur D. Rousseau ;

voir par exemple : D. ROUSSEAU (dir.), La démocratie continue, Paris–Bruxelles, LGDJ-Bruylant, coll. La
pensée juridique moderne, 1995, 165 p. ; et du même auteur, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit.,
p. 535 et s.
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encourage ses interventions par une ouverture de sa saisine en 1974 et 2008, mais
également par l'accentuation de son rôle de gardien des « droits et libertés que la
Constitution garantit »94.
Cependant, qu'ils soient juridictionnels ou politiques, les interprètes ne disposent
d'une autorité qu'aussi longtemps qu'elle ne se trouve pas remise en cause par une
interprétation concurrente. En cas de conflit, les deux acteurs, juge ou président, se
trouvent dépouillés de leur crédibilité, et des arguments véhiculant une vérité
juridique.
b) La complémentarité des interprétations constitutionnelles
Défendues par des arguments politiques, les compétences interprétatives des
autorités présidentielle et juridictionnelle ne pourraient coexister de façon pérenne si
elles n'étaient clairement réparties entre les deux institutions. Celles-ci, par un calcul
teinté de politique institutionnelle, veillent à préserver leurs sphères de compétence
respectives.
Conscients de leurs légitimités différentes, les interprètes constitutionnels veillent
à ne pas contrarier les fondements de leur pouvoir et choisissent de rester en retrait
lorsque certaines décisions seraient susceptibles de saper leur autorité. Si le caractère
éminemment politique de la fonction présidentielle amène nécessairement son
titulaire à considérer l'opinion du peuple électeur, le juge n'est pas en reste, conscient
que sa légitimité est conditionnée par le degré de liberté avec lequel il accomplit son
office. Dans l'interprétation de sa propre compétence, il pratique l'auto-limitation
dans certains domaines, comme une contre-partie nécessaire à son pouvoir étendu
sur d'autres questions. Les décisions de 196295 et 200396 témoignent d'une prudence
saluée par la doctrine, puisque, dans les deux cas, une interprétation opposée aurait
sans doute mené trop loin la puissance du juge, sans qu'un fondement textuel
suffisamment explicite ne justifie qu'il prenne ainsi le pas sur le peuple ou sur le
pouvoir constituant dérivé. D'autres décisions du Conseil constitutionnel portent la
trace d'une réticence à s'imposer à la volonté politique majoritaire, exprimée dans la
loi97. C'est ainsi qu'apparaît régulièrement dans les décisions du Conseil la formule
consacrée selon laquelle le juge « ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation et de
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Article 61-1 de la Constitution, intégré par la révision du 23 juillet 2008.

95

CC, n° 62-20 DC, 6 novembre 1962, Rec. p. 27.
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CC, n° 2003-469 DC, 26 mars 2003, Rec. p. 293.

97

F. HOURQUEBIE, W. MASTOR, F. MELIN-SOUCRAMANIEN, « Deuxième période.1965-1974 », in B.

MATHIEU et al., Les grandes délibérations du Conseil constitutionnel, Paris, Dalloz, coll. Grands arrêts, 2009,
pp. 152-158.
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décision identique à celui du législateur »98. Certaines hypothèses ont en effet
démontré un effacement juridictionnel, explicable aussi bien par des circonstances
politiques spécifiques, que par des réactions sociales hasardeuses99. Aurait-on pu
ainsi imaginer que le Conseil constitutionnel censure la loi sur le « mariage pour
tous », alors que se déchiraient sur cette question les citoyens dans la rue, les députés
à l'Assemblée, et les juristes par articles interposés100 ? De quelle légitimité disposait
alors le juge pour censurer une loi à l'objet si sensible, par ailleurs promesse de
campagne d'un président récemment élu ? Exemple topique parmi d'autres, cette
décision de mai 2013101 fait figure de calcul du juge, dont les décisions, « même si
elles sont justifiées par un raisonnement d'un autre type que celles du législateur,
[…] ne sont pas moins politiques qu' [elles] »102.
C'est en réponse à ce même instinct de préservation institutionnelle que le juge
comme le président veillent à éviter entre eux tout conflit sur l'interprétation de la
Constitution ; car alors le vainqueur ne saurait se présumer, à moins qu'une telle
hypothèse n'aboutisse à une entente complice qui, là non plus, ne présage pas du
maintien d'un équilibre sur la durée. « Leurs compétences sont complémentaires
sans jamais être conflictuelles »103. En déterminant eux-mêmes les limites de leur
compétence et, partant, les frontières de leurs interprétations, président et juge
mettent en œuvre une « solidarité constitutionnelle »104.
Cette solidarité résulte en premier lieu du texte constitutionnel lui-même. Le
Conseil constitutionnel est d'abord compétent pour contrôler la loi, œuvre du
Parlement, parfois à l'initiative du gouvernement. Si la volonté conjointe de ces deux
institutions peut donc se trouver censurée par le juge, le Président de la République
conserve une distance juridique, si ce n'est politique, qui préserve son autorité
d'interprète. C'est également en ce sens que se comprend l'absence d'usage de
98

Voir par exemple : CC, n° 94-343-344 DC, 27 juillet 1994, Rec. p. 100, (cons. 10).

99

Voir en ce sens, B. MATHIEU, « Introduction », in B. MATHIEU et al., op. cit., p. 8.
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Les articles de doctrine écrits à ce sujet sont nombreux, et impossibles à recenser ; voir par exemple : P.

DELVOLVE, « Mariage : un homme, une femme », Le Figaro, 8 novembre 2012 ; D. ROUSSEAU, « Le
“ mariage pour tous ” relève bien de la compétence du législateur ordinaire », Gazette du Palais, 13
décembre 2012, p. 5 ; A. VIALA, « Un PFRLR contre le mariage gay ? Quand la doctrine fait dire au juge
le droit qu'elle veut qu'il dise », Revue des droits et libertés fondamentaux, 2013, chron. n° 04 ; J. ROUX, « Le
« mariage pour tous » et la Constitution : la méthode et le fond », Revue des droits et libertés fondamentaux,
2013, chron. N° 06.
101

CC, n°2013-669 DC, 17 mai 2013, Rec. p. 721.

102

M. TROPER, « Le droit, la raison et la politique », Le Débat, n° 64, 1991, p. 192.

103

I. RICHIR, « Le chef de l’État et le juge constitutionnel, gardiens de la Constitution », RDP n°4, 1999,

p. 1059.
104

Ibid. p. 1064.
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l'article 61 par le Président au cours de la Ve République105 ; même en cas d'hostilité
à la loi en cause, notamment en période de cohabitation, le chef de l’État préférera
se reposer sur l'action des parlementaires de l'opposition, également habilités à saisir
le juge, plutôt que de procéder à l'aveu implicite de sa faiblesse en la matière106.
L'absence de conflit ouvert résulte également de ce que la Constitution exclut du
contrôle du juge la plupart des actes présidentiels. Deux hypothèses apparaissent
seulement ; la première est celle de l'initiative présidentielle d'un référendum. En
1962, le Conseil constitutionnel, en refusant de se prononcer sur une loi adoptée par
le peuple, a également contourné la question soulevée devant lui de la pertinence
d'un référendum constituant organisé selon la procédure de l'article 11. Le second
cas de conflit potentiel est celui de l'usage des pleins pouvoirs, décidé par le chef de
l’État après consultation du Conseil constitutionnel. Cette hypothèse est accentuée
par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui ajoute au texte de l'article 16 et
prévoit un avis du Conseil, facultatif après un délai de trente jours, obligatoire après
soixante. Pourtant, le cadre de l'article 16 paraît davantage propice à une entente
qu'à un conflit entre les deux gardiens de la Constitution : « dans l'exercice des pleins
pouvoirs, le Président de la République et le Conseil constitutionnel sont
complémentaires parce qu'ils sont arbitres et juges. Ils se rejoignent parce qu'ils sont
au-dessus du jeu politique »107.
Une unique occasion a pourtant, dans l'histoire de la Ve République, permis
d'envisager une divergence interprétative entre le Conseil constitutionnel et le
Président de la République. En 1986, à l'aube de la première cohabitation, François
Mitterrand annonce son refus de signer les ordonnances108, adoptées par le
gouvernement dans le cadre d'une habilitation législative pourtant validée par le
Conseil constitutionnel109. Le chef de l’État, s'il évoque expressément la décision du
juge validant le principe des privatisations, déclare pourtant que sa mission de garant
de l'indépendance nationale le conduit à une solution différente. Il occulte ainsi,
délibérément sans doute, une incise de la décision juridictionnelle, qui mentionne
également le principe de l'indépendance nationale, et ne l'estime pas menacé en
l'espèce110. La concurrence interprétative, bien que rare, ne relève donc pas de
l'imaginaire, et justifie la politique institutionnelle menée par les interprètes
105

La promesse de François Hollande en date du 19 avril 2015 de saisir lui-même le Conseil

constitutionnel de la loi dite « Renseignement » annonce en ce sens l'abandon d'une pratique continue
depuis 1958.
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P. MOUZET, « La désuétude en droit constitutionnel », RDP n° 5, 2009, p. 1397.
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I. RICHIR, op. cit., p. 1063.
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Interview conduite par Y. MOUROUSI, 14 juillet 1986.
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CC, n° 86-207 DC, 26 juin 1986.
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constitutionnels. Cette stratégie d'évitement des conflits entre Président et juge mène,
le plus souvent, à l'effacement consenti de l'un des interprètes.

*
La Constitution du 4 octobre 1958 présente un caractère hybride, dans la
mesure où ses dispositions peuvent se distinguer selon qu'elles répondent à la
définition kelsénienne ou schmittienne de la norme suprême ; les gardiens de la
Constitution répondent ainsi respectivement aux exigences, politiques et juridiques,
induites par cette nature ambiguë. Un auteur écrit ainsi : « la justice
constitutionnelle [...] est une institution juridique qui acquiert son importance en
dehors de toute situation politiquement exceptionnelle, où le droit risque de se taire,
et où c'est à la politique seule de parler »111.
Juge et chef de l’État présentent donc des traits différents quant à l'exercice de
leur compétence interprétative, mais il ne s'agit pas d'éléments permettant de nier
l'existence même de cette compétence. Qu'elles soient considérées comme
strictement politiques ou juridiquement valables, les interprétations livrées par le
Conseil constitutionnel et par le Président de la République présentent les mêmes
caractères. Et si le constituant de 1958 n'a pas cru bon de distinguer plus avant les
interprètes de son œuvre, il n'appartient pas à la doctrine juridique de le faire.

111

N. ZANON, « La polémique entre Hans Kelsen et Carl Schmitt sur la justice constitutionnelle », AIJC,

1989, p. 179.
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RESUME :
Depuis près d'un siècle se pose la question soulevée par Hans Kelsen et Carl Schmitt de l'autorité qui doit garder
la Constitution, c'est-à-dire de l'institution, juge constitutionnel ou chef de l’État, la plus à même d'agir en toute
neutralité. La problématique s'est transposée à l'époque contemporaine sur le plan de l'interprétation. Au regard
de la Constitution de 1958, il reste difficile de trancher le conflit doctrinal en faveur de l'une ou l'autre des
thèses en présence. La question de l'habilitation à interpréter la Constitution du président de la République et du
juge constitutionnel mène à une impasse, dans la mesure où aucune hiérarchie ne peut être établie entre ces deux
autorités. Le débat ne trouve pas davantage de solution dans la portée que présentent les décisions du juge et du
président, dès lors qu'ils agissent tous deux pour des raisons juridiques et politiques. Face à ce constat, c'est la
question de la possibilité d'identifier un pouvoir véritablement neutre qui doit être soulevée.
SUMMARY :
Initially raised by Hans Kelsen and Carl Schmitt nearly a century ago, the question as regards the guardian of
the Constitution continues to be discussed: who, between the head of State and the justices of the Conseil
Constitutionnel, is best qualified – as in the most neutral – to guard the Constitution ? To scholars, this
question comes with interpretation considerations. The study of the French Constitution of 1958 does not
provide elements to tip the balance in favour of one or the other author’s theory. Trying to determine who has the
capacity to interpret the Constitution leads to stalemate, insofar as no hierarchy can be determined between the
President and the Conseil Constitutionnel. Plus, elements of response cannot be found in the effects of the latter’s
decisions since these two authorities both serve legal and political purposes. Therefore, the key is to determine if a
truly neutral guardian of the Constitution could be identified.
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A

u lendemain des indépendances, le renforcement de l’État et la
construction de la nation étaient des objectifs communs poursuivis par les
pouvoirs africains nouveaux. Mais la construction nationale n’a pas toujours suivi le
même processus. Au Cameroun, le débat sur l’unité nationale est une « vieille
nouveauté »1 allant des origines mêmes de ce jeune État2 qui assume
jusqu’aujourd’hui un triple héritage allemand, anglais et français3. Dans un contexte
de quête de stabilité de l’État, l’après seconde guerre mondiale est caractérisé, à
travers l'émergence des partis politiques, par la revendication de l'indépendance du
Cameroun britannique et de sa réunification avec le Cameroun français lequel a
acquis son indépendance le 1er janvier 1960. La marche vers la pleine réalisation de
la souveraineté4 du Cameroun s’est poursuivie avec le processus politique opéré lors
de la Conférence de Foumban5 en vue de la Réunification entre la République du
1

N. KABEYA ILUNGA, « De l’OUA à l’Union Africaine : Évolution, limites et défis de la protection des

droits de l’homme en Afrique », http ://www.droitshumains.org/, visité le 3 novembre 2008.
2

P. F. GONIDEC, « De la dépendance à l’autonomie : l’État sous-tutelle du Cameroun », AFDI, vol. 3,

1957, 597-626.
3

R. CORVENIN, « Le triple héritage allemand, anglais et français », Le monde diplomatique, 1985, 5 p.

4

La souveraineté est « le caractère suprême du pouvoir étatique », in R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes

juridiques, 17ème édition, Dalloz, 2010, p. 676. Elle est « le caractère suprême d'une puissance qui n'est soumise à
aucune autre. La puissance suprême et inconditionnée dans laquelle l'ordre international reconnaît un attribut essentiel de
l'État », in G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 9ème édition, 2011, p. 974.
5

Au vu des résultats des plébiscites des 11 et 12 février 1961 et à la suite également de la résolution du 21

avril 1961 adoptée par l’Assemblée Générale des Nations unies, une conférence constitutionnelle se tint à
Foumban du 17 au 21 juillet 1961. Elle réunit les leaders politiques et les chefs traditionnels des deux
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Cameroun et le Southern Cameroon Britannique6. Ce processus a abouti le 1er octobre
1961 à la proclamation de la République fédérale du Cameroun. Malgré la
réunification, le Cameroun restait fragile du fait de sa diversité ethnique et
linguistique. Pour former une nation solide, la création d’un État unitaire s’avérait
impérative7.
Il importe de dissocier le concept d’ « unité nationale » pour mieux
l’appréhender. D’après le dictionnaire de Droit constitutionnel, « une population ne
forme une nation que si les individus qui la composent ont conscience de faire partie
d’une communauté ancrée dans l’histoire, caractérisée par certains traits culturels
(langue, religion…) et animée d’un vouloir vivre ensemble »8. La nation est définie
comme « une communauté généralement fixée sur un même territoire déterminée
dont la réalité résulte de caractéristiques ethniques, linguistiques, culturelles, de
coutumes sociales et de traditions historiques et religieuses, tous facteurs qui
développent un sentiment d’appartenance et des aspirations politiques trouvant leur
manifestation essentielle dans la volonté collective de s’ériger en corps politique
souverain au regard du droit international »9. Dans cette acception, elle se confond à
l’État. L’unité quant à elle se réfère au caractère de ce qui est un, unique,
indivisible. C’est la qualité d’un tout sur lequel règne un régime unique10. Une autre
définition la rapproche de l’union, en faisant de l’unité le caractère de ce qui est
considéré comme formant un tout dont les diverses parties concourent à constituer
un ensemble indivisible.
Le concept d’unité nationale dont la finalité est plus aisée à appréhender
apparaît plus complexe à définir; d’abord parce que composé de deux mots dont la
mise en commun rend le sens redondant : la nation se définit par son unité11. Ainsi
entendu, partant de l’histoire coloniale et postcoloniale et de la dynamique
constitutionnelle de l’État du Cameroun, il convient de relever que la marche vers

parties du Cameroun, au nombre desquels le Président Ahmadou Ahidjo et le Premier Ministre du
Cameroun méridional, John Ngu Foncha. Elle a pour but de jeter les bases des structures juridiques du
futur Cameroun réunifié.
6

Le gouvernement de la République du Cameroun a dû abandonner ses prétentions de réunification avec

le Northern Cameroon qui a choisi – lors d’un référendum controversé – de se rattacher au Nigeria.
J.-L. ATANGANA AMOUGOU, L’État et les libertés publiques au Cameroun. Essai sur l’évolution juridique du

7

constitutionnalisme négro-africain, Thèse de Doctorat, Université Jean Moulin, Lyon 3, 1999, p. 107.
8

T. DEBARD, Dictionnaire de Droit constitutionnel, Ellipses, 2002, p. 199

9

G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 9ème édition, 2011, p. 672)

10
11

Ibid., p. 1043.
A. A. BELL, « L’unité nationale : Mythe ou réalité? », journalducameroun.com, 2011.
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l’unité parfaite du Cameroun semble être un idéal, une idéologie12 ou un mythe13, et
constitue sans conteste un processus lent et complexe.
Si l’on entend par Constitution, l’ensemble des règles juridiques fondatrices
visant à l’institutionnalisation du pouvoir politique dans le cadre de l’État14, la
constitutionnalisation d’une règle de droit quant à elle, désigne le processus par
lequel cette règle accède au rang de norme constitutionnelle soit par modification de
la constitution, soit par la voie de l’interprétation jurisprudentielle15. Elle pourrait
rester épisodique, c’est-à-dire, tendant à être systématique dans un mouvement de
grande envergure tel que la constitutionnalisation du droit16 ou de l’idéologie de
l’unité nationale. Dans ce sens, la constitutionnalisation de l’unité nationale peut-être
définie comme l’érection de l’unité nationale en norme constitutionnelle. Étant
donné que la question des révisions constitutionnelles occupe une place centrale au
sein du constitutionnalisme africain17 et plus précisément dans le contexte
camerounais, il s’agit de s’interroger sur le processus de construction de l’idéologie
de l’unité nationale au moyen de la Constitution. D’où l’intérêt d’envisager et
d’appréhender l’unité nationale sous l’angle de sa constitutionnalisation. Comment
la constitution participe-t-elle à la construction de l’unité nationale ? Comment la
question de la stabilité de l’État est-elle constitutionnellement envisagée? Les
différentes réformes constitutionnelles se justifient-elles, dans une certaine mesure,
par une quête permanente en vue de parfaire l’unité nationale ?
Une analyse des différentes constitutions permet d’apprécier l’évolution de la
portée constitutionnelle de l’unité nationale. La pertinence de cette démarche
évolutive et constructive réside dans la tentative d’une explication globale des
différentes réformes constitutionnelles entendues comme « un instrument privilégié pour
adapter les institutions aux réalités nouvelles et locales »18. Au-delà de la
12

M. KAMTO, Pouvoir et droit en Afrique. Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les États d’Afrique Noire

francophone, LGDJ, 1987, p. 327.
13

J.-L. ATANGANA AMOUGOU, op. cit. p. 110 ; A. A. BELL, op. cit.
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T. DEBARD, op. cit. p. 75.

15

Ibid.
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L. FAVOREU, « La constitutionnalisation du droit », in Mélanges Drago, Economica 1996.

17

Sur les révisions constitutionnelles en Afrique, voir J.-L. ATANGANA AMOUGOU, « Les révisions

constitutionnelles dans le nouveau constitutionnalisme africain », Politéa, 2007, pp. 1-27, spéc. p. 3 ; P-F
GONIDEC, « A quoi servent les constitutions africaines ? Réflexion sur le constitutionnalisme africain »,
RJPIC, Oct-déc. 1988, n° 4, p. 849 ; M. KAMTO, « Révision constitutionnelle ou écriture d’une nouvelle
Constitution », Lex Lata, n° 023-024, fév-mars 1996, pp. 17-20 ; F. MELEDJE DJEDJRO, « La révision des
constitutions dans les États africains francophones : Esquisse de bilan », RDP, 1999, n° 1, p. 112 ;
G. BURDEAU, Essai sur la révision des lois constitutionnelles, Thèse, Droit, Paris, 1930.
18

F. MBOME, « Les expériences de révision constitutionnelle au Cameroun », Penant, n° 808, 1992, p. 26.
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constitutionnalisation de l’unité nationale comme principe et au regard de la
survivance des divisions et des velléités sécessionnistes, l’intérêt de cette étude
aujourd’hui réside dans la quête permanente de la sédimentation de l’unité nationale
au Cameroun. Pour mener à bien la présente étude, il importe de faire reposer notre
analyse sur les méthodes juridique et sociologique. Il s’agit précisément de l’exégèse
des textes en procédant à l’analyse holistique des différentes constitutions
Camerounaises. Cet exercice commande de s’orienter par une approche analytique
et critique de l’objectif d’unité nationale. En prenant appui sur la sociologie
politique, la méthode sociologique permettra de faire une analyse socio politiste pour
démontrer le degré d’effectivité de l’unité nationale en tant que norme
constitutionnelle.
La présente étude s’attèle à montrer que l’idéologie de
construction de l’unité nationale qui a été conçue depuis l’époque coloniale, a
simplement été maintenue et revitalisée aux lendemains des indépendances à travers
l’instauration et la restauration de l’unité historique (I) avant d’être consolidée à
partir des années 1972, d’abord sous un autoritarisme transitoire, puis sous l’ère du
libéralisme politique (II).

I – LA SYSTEMATISATION CONSTITUTIONNELLE DE L’IDEOLOGIE DE
L’UNITE NATIONALE DU CAMEROUN INDEPENDANT ET REUNIFIE
L’idéologie de construction nationale vise à mobiliser les populations sur des
thèmes ayant une portée globalisante, totalisante, à façonner une conscience
collective nouvelle marquée par le désir de vivre en commun et la volonté de
combler son aspiration au bien-être matériel19. Comme la plupart des chefs d’État
africains, le tout nouveau chef de l’État camerounais indépendant prétend tirer sa
légitimité de l’idéologie de l’État et de la construction nationale20 perçue comme une
réponse aux épineux problèmes de développement21. La constitution du 4 mars 1960
qui marque l’origine constitutionnelle du Cameroun indépendant22, a constitutionnalisé pour la première fois les principes d’unité et d’indivisibilité consacrant
ainsi un État unitaire. Par la suite, la réunification entre la Cameroun méridional et
la République du Cameroun a constitué l’apogée d’un processus qui devait conduire
19

M. KAMTO, Pouvoir et droit en Afrique. Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les États d’Afrique Noire

francophone, op.cit., p. 327.
20

Ibid., p. 326.

21

M. ONDOA, « Ajustement structurel et reforme du fondement théorique des droits africains post-

coloniaux : l’exemple camerounais », Revue africaine des sciences juridiques, vol. 1, n° 1, 2001, p. 78.
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J. M. BIPOUM WOUM, « Les origines constitutionnelles du Cameroun », Revue juridique et économique du

Maroc, n° 22, numéro spécial, 1989, p. 89 ; M. KAMTO, « Dynamiques constitutionnelles dans le
Cameroun indépendant », Rev. Jur. Afr., 1995, p. 9.
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à la recréation de l’ancien Cameroun sous Protectorat allemand, exception faite du
Cameroun septentrional britannique23.
1) L’instauration constitutionnelle de l’unité nationale (1960-1961)
Le constituant camerounais a consacré pour la première fois, dans le texte
constitutionnel du 4 mars 1960 en son article premier, une disposition faisant de
l’État du Cameroun français un État unitaire en ces termes : « Le Cameroun est une
République unie et indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Cette disposition
consacrait ainsi les bases constitutionnelles de l’unité et de l’indivisibilité de la nation
camerounaise, mais en proclamant sa volonté de mobiliser effectivement tous les
camerounais pour la construction d’un Cameroun réunifié.
a) La consécration d’un État unitaire « décentralisé »
La République du Cameroun était régie par une constitution adoptée par le
peuple camerounais à l’issu d’un référendum organisé le 21 février 1960 et
promulguée le 4 mars 1960 par le Président Ahmadou Ahidjo. Le peuple
camerounais était désormais garant de son unité consacrée à l’article premier de la
constitution. Le Cameroun français fut de cette manière administré comme une
colonie française ordinaire24. Les rédacteurs basèrent certaines dispositions, telles
que les pouvoirs du président, sur le modèle français. D'après cette Constitution, le
Cameroun était une État unitaire avec un parlement monocaméral. La souveraineté
nationale appartient au peuple camerounais, qui l’exerce, soit par ses députés à
l’Assemblée nationale25 élus au suffrage universel égal, direct et secret, soit par la
voie du referendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en
attribuer l’exercice26.
La constitutionnalisation de l’unité étatique a contribué à donner à
l’organisation judiciaire camerounaise une véritable originalité. En effet, on y
23

V. J. NGOH, Les dessous de la réunification du Cameroun : de 1955 à 1961, Presprint Limbe, Cameroun, 2011,

p. 85.
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L'adoption par la France des Constitutions de 1946 et de 1956 permit aux populations locales de

participer à la gestion du pays. Ainsi des assemblées locales furent créées. D'abord l'Assemblée
Représentative du Cameroun (ARCAM en 1946 qui devient en 1952 l’Assemblée Territoriale du
Cameroun (ATCAM) et enfin, en 1956, la France accorde l'autonomie interne au Cameroun Français et
l'assemblée devient Assemblée Législative du Cameroun (ALCAM).
25

Il convient de préciser que l’Assemblée nationale remplace l’Assemblée Législative du Cameroun

(ALCAM) consacrée à l’article 4 de l’ordonnance n° 60-1 du 1er janvier 1960 tendant à fixer le
fonctionnement des pouvoirs publics en attendant l’intervention de la constitution camerounaise.
26
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retrouve la coexistence du Droit Civil, de la Common Law et d’un droit coutumier,
fruit de la colonisation Franco-britannique, mais encore du fait de la coexistence de
la Coutume et du droit écrit. Avec l’accession à la souveraineté de la portion du
territoire sous administration anglaise, le droit moderne devait s’appliquer dans un
cadre juridique rénové. Ainsi, à l’ordre juridique colonial dualiste devait succéder un
ordre juridique caractérisé par l’unité des juridictions27.
En outre, la constitution du 4 mars 1960 a consacré pour la première fois en
son article 46, les « bases constitutionnelles » de la décentralisation au Cameroun. Cette
disposition prévoyait les collectivités locales telles que les provinces et les
communes28. Celles-ci étaient certes dotées d’une autonomie financière et d’une
personnalité morale ; mais dans la pratique, la décentralisation était faible avec la
prépondérance des structures étatiques centralisées et hiérarchisées. Comme le
soulignent certains auteurs, il s’agissait d’une « décentralisation-soumission »29. C’est dire
qu’il y avait une sorte de hiérarchisation du pouvoir central vers ces unités
administratives. En outre, l’esprit de décentralisation n’a pas été respecté au regard
de l’existence des force centrifuges. Car, l’attribution des pouvoirs aux communes et
autres provinces en vue de la défense des intérêts locaux semble constituer un danger
de désintégration nationale pour le pouvoir en place. La commune et la province
sont perçues comme des menaces pour l’unité nationale30. Par la suite, la création
des organes déconcentrés tels les départements, les arrondissements et les districts
atteste l’adoption progressive de la concentration du pouvoir qui, plus tard, aboutira
à la centralisation administrative. C’est la raison pour laquelle il a été progressivement créé des organes déconcentrés tels les départements, les arrondissements et
les districts.
Mais jusque là, l’on ne devrait pas perdre de vue qu’il s’agissait uniquement de
l’unité de la partie francophone du pays. C’est ce qui justifie la réaffirmation de la
volonté politique de poursuivre et de construire la « nation » camerounaise.

27

S. MELONE, « Les juridictions mixtes de droit écrit et de droit coutumier dans les pays en voie de
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b) La volonté politique de construction d’un Cameroun réunifié
La constitution du 4 mars 1960 proclame dans son préambule la volonté des
pouvoirs publics de tout mettre en œuvre pour répondre aux aspirations des
camerounais habitant les territoires séparés de la mère patrie, afin de leur permettre
d’entrer dans la communauté nationale et de vivre fraternellement dans un
Cameroun uni. Pour atteindre cet objectif de construction nationale, le Cameroun
s’est alors doté d’une constitution à vocation pluraliste prévoyant le multipartisme.
Les partis et formations politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se
forment et exercent leurs activités librement dans le cadre fixé par la loi et les
règlements. Ils doivent respecter les principes de la démocratie et de la souveraineté
nationale31. Dans le Cameroun sous administration britannique, il y avait dans les
faits quatre tendances. Une tendance autonomiste qui réclamait l'autonomie du
Cameroun dans la fédération nigériane, avec pour chef de file E. Endeley ; la
deuxième tendance était celle des sécessionnistes qui prônait la scission avec le
Nigeria et prônait l’indépendance du Southern Cameroons; la troisième tendance était
celle des réunificationnistes qui réclamaient la réunification des deux Cameroun ;
enfin, la dernière tendance était celle des partisans de John Ngu Foncha, qui se
réclamaient modérés, rejetant à la fois la réunification et l'intégration au Nigeria.
C'est cette quatrième tendance qui allait créer le Kamerun National Democratic Party
(KNDP) qui eut à jouer un rôle politique d'envergure dans le processus
d'indépendance du Cameroun britannique. Malgré ces divergences entre les leaders
politiques du Cameroun méridional, leurs revendications furent prises très au sérieux
par les autorités britanniques. Elles y apportèrent des solutions de manière graduelle,
soit à travers des modifications constitutionnelles, soit à travers des conférences
réunissant les principaux protagonistes à savoir les Anglais, les Camerounais
méridionaux et les représentants de l'ONU32.
En vue de résoudre définitivement ces revendications indépendantiste et
réunificationniste, les autorités anglaises et onusiennes décidèrent de consulter les
Camerounais par voie référendaire. La question posée était de savoir si oui ou non
ces populations voulaient devenir nigérianes ou devenir camerounaises après
l'indépendance de leur pays. La consultation eut lieu le 10 février 1961 et l'option
pour l'indépendance avec réunification des deux Cameroun l'emporta dans le
Southern Cameroon tandis que le Northern Cameroon se prononçait pour son intégration à
la fédération nigériane le 11 février 1961. Les résultats de ce plébiscite donnèrent
aux processus d'indépendance du Cameroun britannique et de réunification des
deux Cameroun son élan définitif. Des rencontres eurent lieu entre Camerounais des
deux Cameroun oriental et occidental en vue de trouver la formule idéale de leur
31

Article 3 de la constitution du 4 mars 1960.
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nouvelle cohabitation. Ils se rencontrèrent à Bamenda en juin 1961, puis à Foumban
en juillet 1961 et enfin Yaoundé en août 1961. Tout était fin prêt lorsque
l'indépendance du Cameroun britannique fut proclamée le 1er octobre 1961, sa
réunification avec la République du Cameroun indépendant s'ensuivit
immédiatement. John Ngu Foncha qui avait gagné les élections devint Premier
Ministre du Cameroun occidental et Vice-président de la République Fédérale du
Cameroun.
Cette première année de gestion de l’indépendance et de la vie politique
camerounaise a permis de construire l’État et de lutter contre les forces centrifuges
qui lui étaient hostiles. L’aboutissement de ce processus a conduit à la recréation de
l’ancien Kamerùn allemand.
2) La restauration de l’unité historique (1961-1972)
La restauration de l’unité historique s’inscrit dans la logique selon laquelle « en
Afrique, le fédéralisme est lié à l'idée d'unité : unité du pays (regroupements des
différents peuples, ethnies, tribus, etc.), unité des pays (création de relations
supranationales) »33. En effet, c’est au regard d’un impératif d’unité des peuples,
ethnies et tribus camerounais, que les deux Cameroun ont décidé de lier leurs
destins, donnant une forme fédérale à l’État consacrée dans la loi n°61-24 du 1er
septembre 1961, portant révision de la constitution du 4 mars 1960, et l’adaptant
aux nécessités du Cameroun réunifié34. Ce texte institua un État fédéral et contribua
à renforcer une unité qui existait à l’époque coloniale allemande. Loin de remettre
en cause le pluralisme juridique35 acquis, le constituant camerounais a plutôt
développé des mécanismes et des techniques permettant d’en assurer la gestion. Mais
le fédéralisme a été difficilement mis en œuvre dans un contexte où existaient les
forces centrifuges et de la contestation de la légitimité du pouvoir central.
a) Les stratégies de construction de l’unité nationale
La réunification des deux États n’était rien d’autre qu’un passage transitoire
vers l’unité. Dans un contexte de survivance des rapports de forces politiques, de
replis identitaires et de velléités sécessionnistes, cette transition a été marquée par la
soumission de la construction du système politique de l’État au principe d’unité
nationale.
33
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i) La consécration d’un fédéralisme de transition fortement
centralisé
La constitution de 1961 consacre un régime fédéral qui va connaître une
éclipse de la politique de la décentralisation. Elle ne contient en effet aucune
disposition expresse consacrée à la décentralisation. Le régime fédéral a vocation à
réaliser une répartition territoriale du pouvoir, entre les institutions fédérales (État
fédéral stricto sensu) d’un coté, et de l’autre, chacun des États fédérés36. L’idéologie de
construction nationale se traduit par l’adoption d’une constitution de l’État fédéral
qui affirme en son article 1er l’unité territoriale du Cameroun en ces termes : « La
République fédérale du Cameroun est formée, à compter du 1er octobre 1961, du
territoire de la République du Cameroun désormais appelé Cameroun oriental et du
territoire du Cameroun méridional sous tutelle britannique, désormais appelé
Cameroun occidental ». Le Décret n°61-DF-15 du 20 octobre 1961 a uniformisé
l’organisation administrative.
En ce qui concerne l’unité de la justice, l’unité de juridictions acquise en 1960
n’a été qu’éphémère avec la naissance du Cameroun fédéral, et conformément à
l’article 32 de la loi n°61-24 du 1er septembre 1961
portant révision
constitutionnelle et adaptant la Constitution du 4 mars 1960 aux nécessités du
Cameroun réunifié, modifiée et complétée par les lois n° 69-LF-14 du 10 novembre
1969 et 70-LF-1 du 4 mai 1970, « la justice est rendue sur le territoire de l’État
fédéral au nom du peuple camerounais et par les juridictions compétentes de chaque
État ». Il a été créé une Cour fédérale de justice chapeautant l’ensemble, appliquant
le droit fédéral et réglant les conflits de compétence entre les deux juridictions
suprêmes des États fédérés.
Mais, la singularité du fédéralisme camerounais, animée certes, par l’idée-force
de l’unité nationale37, réside dans la centralisation du pouvoir. Il se caractérise par la
prépondérance de l’État central sur les États fédérés38. Du point de vue politique, des
moyens autoritaires sont utilisés pour imposer l’idéologie de l’unité nationale.
ii) La création du « parti national unifié » : procédé autoritaire
d’unification et de stabilité politique
Depuis son accession à l’indépendance, la constitution du Cameroun a d’abord
consacré un pluralisme politique (1960/1966) qui a été vivement critiqué, car il était
36
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source de divisions. La construction de la communauté politique n’a pas été aisée.
En se fondant sur les impératifs d’unité et de stabilité d’un Cameroun réunifié, le
pouvoir politique camerounais a acquis un soutien international de poids et a exercé
un contrôle présidentiel puissant sur les finances du pays. Au cours des dix années
suivantes, il a progressivement mis en place un système politique hautement
centralisé, basé sur un parti unique, sur la cooptation au sein de l’élite et sur une
répression violente de toute opposition.
Cependant, les rivaux d’Ahidjo conservent des bases politiques indépendantes
et l’UPC, grâce à ses branches légales et armées, était restée une menace potentielle
sérieuse. Le gouvernement en place a progressivement privé l’opposition de certains
de ses dirigeants et en passant outre la concurrence des partis politiques, le Président
Ahidjo s’est fixé pour objectif de construire l’unité nationale qui passerait par la
création d’un « parti unifié » et non d’un parti unique ou monolithique qui, en
intégrant les autres partis politiques, les écrase en réalité. Pour le leader politique
camerounais, le parti unifié traduit plutôt un regroupement de plusieurs partis
politiques qui disparaissent pour donner par la fusion naissance à un nouveau parti
unifié39. Le développement de son idée d’un « parti national unifié » était considéré
comme le seul moyen de parer aux dangers d’une fragmentation. Les partis qui
s’opposaient à cette fusion-absorption subissaient toutes sortes de pressions40. Le
ralliement du dernier parti de l’opposition, le Kamerun National Democratic Party
(KNDP), le 22 mai 1966 à l’Union Camerounaise qui devient l’Union Nationale
Camerounaise (UNC) le 1er septembre 1966, marque la fin de l’opposition et la
pleine effectivité du parti unifié41. Ayant certes pour fondement l’instauration de
l’unité nationale, ce système était pourtant contraire à la constitution et aux
principes démocratiques, d’où sa difficile mise en œuvre.

39

M. DIA, Discours prononcé au Congrès de Bamako, cité par A. MAHIOU, L’avènement du parti unique en

Afrique noire. L’expérience des États d’expression française, Thèse de Droit public, Université de Nancy, 1967,
p. 87.
40

À l’instar de l’UPC qui en 1962, a vu quatre de ses leaders emprisonnés pour avoir signé un manifeste

contre l’instauration du parti unique. Ceux qui ont subi sont Mayi Matip de l’UPC, André Marie Mbida
du PDC. Il est important de relever que le Président Ahidjo avait pris auparavant l’ordonnance de 1962
sur la subversion. C’est ce texte qui lui permettait de justifier les pressions sur ceux qui s’opposaient à
son projet de « Grand parti national unifié ».
41

J.-L. ATANGANA AMOUGOU, « Les révisions constitutionnelles dans le nouveau constitutionnalisme

africain », op. cit.

© Jurisdoctoria n° 12, 2015

L’idéologie de l’unité nationale et le révisionnisme constitutionnel au Cameroun

165

b) Les difficultés de mise en œuvre du fédéralisme et l’impératif de l’unité
nationale
En près de dix ans, plusieurs raisons d’ordre économique42 et administratif43
ont été évoquées pour expliquer l’échec du fédéralisme44. Mais cette fédération a un
caractère spécifique dans la mesure où elle consacre un fédéralisme fortement
centralisé, caractérisé par l’instauration d’un régime d’exception permanent45 qui se
traduit par une forte hibernation des libertés publiques46. À partir des années 1966,
ce régime de subversion47 rendait impossible la protection des droits et des libertés
publiques par le juge. Sous peine de sanction, la justice était entièrement dépendante
du pouvoir central.
La forte centralisation s’est traduite par la quasi prépondérance de l’État
central sur les États fédérés par un partage très inégalitaire des compétences entre
l’État fédéral et les États fédérés48. L’État fédéral fut ainsi confronté à la contestation
de la légitimité du pouvoir que détenait Ahidjo depuis le 5 mai 1960. En effet, une
frange de la population camerounaise sous obédience de l’Union des Populations du
Cameroun (UPC) estimait que l’indépendance octroyée par les Français n’était
qu’un simulacre et que le président Ahidjo n’était qu’un valet de la colonisation qu’il
fallait combattre. Les leaders de l’UPC en exil intensifièrent ainsi une insurrection
armée dès la proclamation de l’indépendance, insurrection qui allait cependant
connaître des débordements par certains des cadres dirigeants du mouvement
42
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nationaliste, se transformant quelque fois en actes de brigandage, de banditisme et
en règlements de compte. Ahidjo, aidé en cela par les Français, allait mener une
lutte sans merci contre ceux qu’il considérait alors comme des rebelles. La victoire
fut de son côté car non seulement il bâillonna l’opposition intérieure à travers
l’ordonnance de mars 1962, mais encore, les leaders de l’UPC en exil furent tués
l’un après l’autre. Le dernier d’entre-deux, revenu au Cameroun pour organiser de
l’intérieur la lutte armée, Ernest Ouandié fut arrêté, jugé dans un procès resté
célèbre qu’on appela procès Ouandié-Ndongmo, et condamné à la peine capitale,
puis exécuté le 15 janvier 1971. C’est cet anéantissement de l’UPC qui conduit à
l’Unification du 20 mai 1972. En clair, force est de reconnaitre que le pouvoir en
place utilisait des stratégies contraires à la constitution et à la limite des principes
dictatoriaux en se fondant sur l’idéologie de l’unité nationale. Mais, même jusque là,
il s’agissait juste d’une transition ou plutôt d’un « intermède »49 car l’existence des
forces centrifuges ont rendu difficile la mise en œuvre de cette constitution.
En somme, la forme de l’État camerounais, tout comme celle de la plupart des
pays africains, a varié dans le passé colonial. L’accession à l’indépendance a permis
sans doute au jeune État d’accéder à la souveraineté afin de prendre son destin en
main, mais a été marquée par des hésitations et des instabilités relatives à l’adoption
de la forme et de la structure administrative étatique50. L’État unitaire décentralisé
de 1960 fut à peine institué que s’y substituait la fédération qui, caractérisée par la
centralisation administrative, devait céder la place à un État unitaire centralisé dix
ans plus tard51. En tout état de cause, le texte adopté par référendum le 20 mai 1972
n’a pas gardé sa forme initiale52 ; mais il y a lieu de reconnaitre que l’idée d’unité
nationale qui semblait constituer un prétexte fallacieux pour l’opinion publique, est
restée le facteur déterminant de chacune des stratégies du pouvoir étatique
aboutissant à chaque fois à la modification de la forme de l’État et du régime
politique. C’est dire donc que l’État unitaire décentralisé de 1960 et l’État fédéral
centralisé de 1961, n’étaient que des étapes pour les autorités camerounaises en vue
d’aboutir à l’instauration d’un État unitaire53.
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II – LA CONSOLIDATION CONSTITUTIONNELLE DES ACQUIS DE
L’UNITE NATIONALE DANS LE CAMEROUN UNI
La Constitution du 2 juin 1972 est « un tournant paradigmatique dans l'histoire
politique de l'État unitaire »54. L’État unitaire institué en 1972 est caractérisé par la
réaffirmation des principes d’unité du pouvoir ou de la souveraineté, d’indivisibilité
du territoire et d’indivisibilité du peuple et de rattachement à la citoyenneté unique.
Repris par la Constitution du 18 janvier 1996, le préambule de la Constitution du 2
juin 1972 instituant la République Unie du Cameroun affirme que le peuple
camerounais « profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son
unité, proclame solennellement qu’il constitue une seule et même nation »55. Sur la
base de cette nécessité impérieuse, le constituant camerounais soumet à nouveau le
peuple à un ordre constitutionnel établi sur le respect des principes d’unité et
d’invisibilité de l’État qui étaient déjà consacrés en 1960. Cet ordre constitutionnel
de construction nationale a été amorcé avec le processus de l’unification des deux
États fédérés, d’abord dans une logique autoritaire, avant d’être repensé dans un
contexte de libéralisation politique.
1) La consolidation de l’unité nationale sur fond d’autoritarisme (de 1972 jusqu’aux années
1990)
L’État unitaire consacré dans la Constitution du 2 juin 1972 est la résultante
d’un référendum56 organisé par le Président Amadou Ahidjo le 20 mai 1972. Cet
État unitaire se démarque de celui du 4 mars 1960 en ce que l’avènement de l’État
unitaire donne naissance à un régime constitutionnel nouveau, régi d’une part, par
l’unité républicaine et, d’autre part, par un régime dont le parti unique a accentué la
pente autoritaire57 avec la consécration de la centralisation du pouvoir.
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a) L’institution logique d’un ordre constitutionnel unique
La Constitution du 2 juin 1972 soumet toute l’organisation de l’État
camerounais, y compris le peuple camerounais à un ordre constitutionnel régi par les
principes d’unité nationale. L’unité du pouvoir ou de la souveraineté signifie que seul
l’État dispose du pouvoir normatif. L’unité juridique se traduit par l’adoption d’une
seule constitution de la République Unie du Cameroun. L’article 1er de la
Constitution du 2 juin 1972 annonce le passage de la fédération à la République
unie du Cameroun lorsqu’il dispose que « la République fédérale du Cameroun,
formée de l’État du Cameroun oriental et de l’État du Cameroun occidental devient
à compter de l’entrée en vigueur de la présente constitution, un État unitaire sous la
dénomination de la République Unie du Cameroun ». Elle se traduit également par
l’uniformisation du droit applicable sur l’ensemble du territoire national. Cette
harmonisation a pour objectif de créer un système unique à partir des systèmes
différents.
De plus, sur le plan organisationnel, l’État est une seule institution comportant
un seul gouvernement organisé, un parlement monocaméral, et une seule justice.
Dans ce dernier cas, il importe de relever que le droit camerounais est un brassage
de droits caractérisé par la prise en compte des traditions judiciaires anglophone et
francophone dans le système judiciaire national ; d'où la juxtaposition de la
Common Law et du Droit civil. Ces systèmes cohabitent et se rattachent à un
groupe, à une ethnie ou à un espace géographique du territoire précis. Après
l'indépendance, puis la réunification des deux Cameroun, l'État camerounais a
entrepris d'unifier le droit sur l'ensemble du territoire dans l'optique de consolider
l'unité nationale. Pour ce faire, un système judiciaire uniforme a donc été créé,
donnant lieu à une réglementation uniforme dans les matières telles que le droit
fiscal, le droit pénal, le droit du travail, le droit foncier, le droit civil, etc.
Toutefois, pour ce qui est du droit substantiel et des règles de procédure, des
difficultés persistent quant à l’harmonisation de la Common Law et du droit civil au
niveau national. Dans ces matières, la Common Law et le droit civil font encore
autorité en tant que source du droit. De même, le législateur se heurte à la résistance
du droit traditionnel qu'il souhaite remplacer par le droit écrit. Face à cela, il a
entrepris une démarche qui tend à faire disparaître progressivement le droit
coutumier, en vue d’une réunification intégrale. Mais la Constitution du 18 janvier
1996 en son article 1 § 2 qui dispose que la République du Cameroun « reconnaît et
protège les valeurs traditionnelles conformes aux principes démocratiques, aux droits
de l'homme et à la loi », a donné une valeur constitutionnelle à la coutume au
Cameroun58. La meilleure issue est donc une prise compte du droit traditionnel et
58
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entre le droit civil et la Common Law au niveau

Mais, pour des raisons fondamentales d’unité nationale, l’article 31 de la
Constitution du 2 juin 1972, qui précise que « la justice est rendue sur le territoire
de la République au nom du peuple camerounais » consacre de cette manière le
principe de l’unité de juridictions au Cameroun. Avec l’Unification donc,
l’organisation judiciaire fusionnera en une instance unique. L’ex-Cour suprême du
Cameroun oriental, du fait de son ancienneté et de son expérience, notamment
quant au volume de décisions rendues, formera l’ossature de la Cour suprême en sa
nouvelle formule59.
Dès lors, il convient de préciser qu’il existe deux types de juridictions : les
juridictions de droit commun et les juridictions d’exception. Les juridictions de droit
commun se regroupent en juridictions de droit moderne et de droit traditionnel.
Elles sont organisées au Cameroun par l’Ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et ses
modifications subséquentes et par le Décret n°69/544 du 19 décembre 1969 modifié
par le Décret n°71/607 du 03 décembre 1971 portant organisation des juridictions
traditionnelles du Cameroun occidental, complété par la loi n°79/4 du 29 juin 1979
portant rattachement des customary courts et Alkaly courts au Ministère de la Justice.
Cependant, dans la pratique, entre les juridictions de droit moderne et les
juridictions de droit coutumier, la règle demeure celle de « l’option de juridiction
emporte l’option de législation », ce qui renforce plutôt une scission juridictionnelle,
une juxtaposition, une cohabitation des systèmes de juridiction et non une
harmonisation symbole de l’unité.
En ce qui concerne l’unité politique, elle se traduit par la continuité du système
de parti unique institué depuis 1966 jusqu’aux années 1990. En près de vingt-cinq
années d’existence de monopartisme (1966/1990), le Cameroun vivait sous le règne
de l’UNC qui a été remplacé par le Rassemblement du Démocratique du Peuple
Camerounais (RDPC) le 24 mars 1985.
b) La déviation autoritaire de la centralisation du pouvoir
L’article 1er § 2 de la Constitution du 2 juin 1972 consacre l’unité de l’État et
réitère son caractère « indivisible ». Selon le pouvoir en place, cette forme d’État
unitaire a l’avantage de réduire les charges de l’État et d’accélérer le développement
du pays. La centralisation suppose l’existence d’un seul centre d’impulsion politique ;
et la population, quelle que soit le point du territoire où elle se trouve, est par
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conséquent soumise en tous domaines aux mêmes lois. Elle permet de lutter contre
les tentations de l’émiettement et favorise la gestion unitaire. Dans ce sens, elle est
facteur d’unité et de rigueur.
Contrairement à la Constitution du 4 mars 1960, la Constitution du 2 juin
1972 ne consacre pas les collectivités locales. S’inspirant du modèle français, l’État
institue plutôt une déconcentration des pouvoirs allant des provinces aux districts en
passant par les départements et les arrondissements. Seule la commune reste en
place comme unité administrative mais elle est subordonnée au contrôle des
représentants de l’État. Dans ce sens, il importe de relever qu’ « à la logique
autoritaire du pouvoir d’État correspondait parfaitement une dynamique de
répression et de contrôle de la périphérie territoriale par le centre »60.
La centralisation du pouvoir se traduit par des prérogatives du Président selon
lesquelles il veille au respect de la Constitution, assure l’unité de l'État et la conduite
de la Nation, peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement
et à certains hauts fonctionnaires de l'administration de l'État dans le cadre de leurs
attributions respectives. Ces dispositions expriment de cette manière ce que certains
auteurs appellent « les chances pontificales » de domination offertes au chef
présidentiel de l'État unitaire du Cameroun consacré en 197261. En plus des
pouvoirs qui sont conférés au Chef de l’État pour faire face aux menaces planant sur
l’intégrité du territoire, plusieurs autres dispositions constitutionnelles ont pour objet
de garantir le caractère unitaire de l’État62. Elles concernent notamment le respect
dû par les forces politiques et l’interdiction de toute révision qui mettrait en cause la
forme républicaine de l’État.
La création des partis politiques est soumise au respect des principes de
souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale. Dans ce sens
l’article 3 de la constitution de 1972, repris par l’article 3 de la constitution de 1996,
dispose à ce sujet que « les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage.
Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l'unité nationale. Ils se
forment et exercent leurs activités conformément à la loi ». C’est la raison pour laquelle, bien
qu’aucune disposition constitutionnelle ne permette ou ne proscrive la sécession63,
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l’État camerounais rejette toute revendication d’un droit à l’autodétermination
fondée sur la sécession64. L’interdiction par la loi de tout parti politique ou groupe à
caractère ethnique ou régionaliste est un mécanisme qui permet en principe de
garantir l’unité et l’indivisibilité de l’État65.
Les différentes constitutions camerounaises imposent à tout citoyen le respect
de la constitution et la préservation du pays contre tout empiètement extérieur et
toute initiative attentatoire à son unité66. Il est fait interdiction explicite de toute
initiative de révision constitutionnelle pouvant aboutir à la modification de la forme
républicaine et unitaire de l’État67. L’article 37 de la constitution de 1972, repris
l’article 64 de la constitution du 18 janvier 1996 dispose dans ce sens qu’« aucune
procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme
républicaine, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'État et aux principes
démocratiques qui régissent la République ». Au regard de toutes ces garanties
constitutionnelles de l’unité, tout portait à croire que la forme unitaire était la forme
définitive adoptée par les pouvoirs publics camerounais. En effet, l’unité nationale
constituait un acquis à telle enseigne que l’adoption de la loi n° 84-1 du 4 février
1984 supprimait le qualificatif « Unie » dans la dénomination de la République du
Cameroun68. Consacrant un retour à l’appellation de la République du Cameroun
de 1960, cette révision traduisait symboliquement une assimilation pure et simple de
la partie anglophone du pays par la partie francophone et par suite méconnaissance
de leur identité politico-culturelle69.
Toutefois, cette reforme n’a pas fait l’unanimité des populations
camerounaises. D’où la survenance des particularismes, la persistance des velléités

mination interne et principes d’unité et d’indivisibilité de l’État en droit constitutionnel des États africains
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sécessionnistes70, la survivance du problème anglophone71. A cette dynamique
purement politique viennent s'ajouter des conflits nés et entretenus sur le terrain de
la pensée et du système éducatif. En outre, la centralisation de pouvoir et son
autoritarisme rendaient difficile la gestion des affaires publiques, car ce système, bien
que préservant l’unité nationale, prenait peu en compte les aspirations locales. Ce
qui conduisit à une hypertrophie de l’échelon central. Il semble qu’alors, le
constituant camerounais n’avait pas encore de position arrêtée sur la forme de
l’État72. En tout état de cause, la centralisation s’est révélée être un facteur de lenteur
et d’inefficacité.
Dans ce contexte d’agitation et de violence des droits de l’homme et des libertés
publiques, la communauté internationale avait lancé un appel à la démocratisation
du pays. L’arrimage du pays à cette nouvelle donne du constitutionnalisme
néolibéral semblait constituer le prix à payer pour sécuriser la dynamique unitaire
de l'État au Cameroun73. Il était donc urgent de repenser l’idéologie de construction
nationale. Il s’agit de la « transition démocratique » qui traduit non seulement le
passage symbolique de l’autoritarisme au libéralisme, mais aussi l’adoption des
normes qui induisent une restructuration de la société politique dans le sens de la
démocratie et de l’État de droit74.
2) La consolidation de l’unité nationale sur fond de libéralisme (dès 1990)
Dans l’optique de prendre en compte les aspirations politiques, dans un souci
de modernisation et de démocratisation des institutions politiques de la République
afin de les adapter aux nouvelles exigences du pays et aux normes internationales,
l’adoption de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du
70
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2 juin 1972 s’inscrit en droite ligne des réponses à ces préoccupations de l’heure. Audelà de la réaffirmation des principes d’unité et d’indivisibilité, les principaux
changements apportés par cette révision constitutionnelle concernent l’institution
d’un parlement bicaméral, la consécration du principe de la décentralisation avec
l’institution de la Région comme nouvelle collectivité territoriale et le retour au
multipartisme. Avec la libéralisation de la politique camerounaise dans les années
1990, non seulement, les groupes de pression des régions anglophones75 exigèrent
des changements dans le gouvernement camerounais, préférant un retour au
système fédéral ; mais aussi, certains groupes minoritaires et des pratiques
généralisées sur l’ensemble du territoire permettent de remettre en cause l’effectivité
de l’unité nationale. D’où la question de la compatibilité de cette réforme avec les
objectifs d’unité nationale.
a) L’État unitaire régionalisé, forme définitive de l’État ?
Le retour à la forme unitaire décentralisée de l’État par la reforme
constitutionnelle du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin
1972 apparait non seulement comme un correctif aux défaillances de la
centralisation administrative (tels que les lourdeurs et les lenteurs administratives),
mais aussi comme une consolidation de l’unité nationale recherchée depuis 1960.
C’est dans la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 que le législateur consacre
en son article 1 § 2 en la forme la plus achevée que « le Cameroun est un État
unitaire décentralisé ». À la différence de la Constitution du 4 mars 1960 qui
comportait des dispositions relatives aux collectivités locales (article 46, 47, 48), la
constitution du 18 janvier 1996 affermit la forme unitaire de l’État et institue à côté
de la commune la Région comme une nouvelle collectivité territoriale décentralisée.
Aux termes de l’article 55 § 1, « les collectivités territoriales décentralisées de la
République sont les régions et les communes ». Cette constitution « peut s'analyser
comme une entreprise de réaffirmation symbolique de la communauté camerounaise dans un contexte
de régionalisation, d'ethnicisation des comportements et des entreprises politiques »76. Il faut dire
que cette institution de la décentralisation régionale a modifié ou requalifié la forme
de l’État77. Le projet de régionalisation s’inscrit dans un contexte de modernité de la
gestion des affaires publiques visant à décongestionner le pouvoir et à rapprocher
davantage l’administration des populations.
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Le projet de régionalisation au Cameroun était entouré dès le départ d’un
caractère « ambigu »78. De façon plus explicite, l’on ne peut nier que la constitution
de 1996 reste imprécise sur cette forme unitaire décentralisée qui a la particularité de
ne correspondre ni un « État régional » ni « un État fédéral »79. En réalité, le texte
de 1996 hésite entre une régionalisation administrative et une régionalisation
politique, mais il penche plus pour la première. La régionalisation administrative
suppose que les collectivités territoriales décentralisées jouissent de l’autonomie
administrative financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux. Elle
suppose l’exclusion des compétences touchant à la souveraineté au profit des
collectivités locales. Celles-ci s'administrent librement par des conseils élus et dans les
conditions fixées par la loi (article 55 § 2). Dans cette perspective, la constitution de
1996 se méfie de la régionalisation politique qui traduit quant à elle une autonomie
politique et pourrait conduire à la fragmentation du pays ou plutôt à un retour au
fédéralisme. L’on peut s’accorder à ce sujet avec les termes du rapport de la
commission des lois relatif au projet de constitution que « le choix du Cameroun est
celui d’une décentralisation poussée (…). Parce que la décentralisation prévue ici est
une décentralisation administrative et financière aux régions et non une autonomie
politique, une tutelle bien ordonnancée est nécessaire pour permettre la préservation
du lien unitaire »80. Il s’agit en fait d’une décentralisation régionale poussée qui se
rapproche, sans s’y confondre, du régionalisme politique81. Aux termes de l’article 55
§§ 3 et 4, « l'État assure la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées dans
les conditions fixées par la loi. L'État veille au développement harmonieux de toutes
les collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des
potentialités régionales et de l'équilibre interrégional ».
L’une des plus grandes modifications de la Constitution de 1996 est l’institution
du bicaméralisme au Cameroun. Toutefois, il convient de relever qu’après dix sept
ans, la décentralisation au Cameroun connait de réelles avancées au regard des
premières élections sénatoriales organisées le 14 avril 2013. En effet,
l’opérationnalité du Sénat, chambre qui représente les collectivités territoriales
décentralisées (article 20) conditionne la mise en œuvre du projet de régionalisation
du pays. Dans ce contexte, il convient de relever que la région est le cadre unique de
l’idée de promotion des droits de populations autochtones et des minorités dans la
78
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mesure où le président du conseil régional, organe délibérant de la région, est un
autochtone élu de la région. La constitutionnalisation de ces droits, l’affirmation de
la diversité culturelle à travers la reconnaissance officielle des institutions
traditionnelles, permet aux diverses composantes ethniques de promouvoir dans le
cadre du respect des lois de la République, les modes endogènes de gouvernement,
alors même que ces populations se sentent parfois marginalisées. C’est dans cette
optique qu’une partie de la doctrine estime que la constitutionnalisation des
"minorités" constituait une menace à l'unité nationale82. Pourtant, l’unité nationale
implique à ce titre la juste répartition des richesses à toutes les couches de la société.
Le préambule de la Constitution du 18 janvier 1996 consacre le principe de la juste
répartition des ressources et de la non discrimination. L’unité de la nation
camerounaise dépend donc non seulement de la redistribution juste et équitable des
richesses entre les entités régionales et ethniques, mais aussi du développement
équitable de toutes les localités de la nation et de l’égal accès aux emplois publics83.
Même si le déséquilibre constaté dans les faits permet de remettre en cause
l’effectivité de l’unité nationale, cette juste répartition des richesses et des projets de
développements constitue la pierre angulaire de l’unité nationale. Il en est de même
de la conquête et de l’exercice du pouvoir.
b) Le libéralisme politique, compatible avec les objectifs d’unité
nationale ?
La construction nationale et politique suppose la maitrise de la conscience
collective et de la communauté politique. Celle-ci s’entend d’un groupe de personnes
qui partagent une vision commune du bien suprême et s’essayant ensemble à faire
tendre la société vers lui. L’État unitaire décentralisé consacré en 1996 est caractérisé
par l’unicité du peuple camerounais dans un contexte de multipartisme régi par la
loi n° 90/056 du 19 décembre 1990. Elle est mise en œuvre à travers l’unité du
corps politique, l’interdiction de division des électeurs ou des personnes éligibles.
Dans cette logique, l’indivisibilité de la souveraineté a pour corollaire l’indivisibilité
du peuple. L’article 2 de la constitution du 18 janvier 1996 précise en son
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paragraphe 1 que « la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui
l'exerce soit par l'intermédiaire du Président de la République et des membres du
Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun
individu ne peut s'en attribuer l'exercice ». Il s’agit de l’unité de la représentation du
peuple qui est encadré par les dispositions constitutionnelles.
En plus des pouvoirs qui sont conférés au Chef de l’État pour faire face
aux menaces planant sur l’intégrité du territoire, plusieurs autres dispositions
constitutionnelles ont pour objet de garantir le caractère unitaire de l’État84. En effet,
la Constitution du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972
en son article 3 régit la création des partis politiques et leurs activités en ces termes :
« les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se
forment et exercent leurs activités conformément à la loi. Ils doivent respecter les
principes de la démocratie, de la souveraineté et de l'unité nationales ».
Toutefois, l’on s’interroge sur la différence entre ce pluralisme politique
renouvelé, qui réorganise les relations, les conditions et les formes de l’activité
politique, et le pluralisme politique des années 1960 à 1966, qui a crée toutes sortes
de divisions et de tensions. La question qui reste posée après cette
constitutionnalisation du multipartisme demeure celle de sa compatibilité avec
l’objectif d’unité nationale. La survivance des tendances subversives dans le Sud
Ouest Cameroun et les regroupements fascistes par ethnies (bamilékés, nordistes,
côtiers et sudistes) témoigne clairement de cette difficile compatibilité du
multipartisme avec la construction nationale. Certes, il y a lieu de reconnaître que la
configuration sociologique des partis politiques qui adoptent le caractère tribal a
tendance à fragiliser l’unité nationale, mais l’idéologie dominante vise à conserver à
tout prix le système unitaire.
En somme, telle qu’amorcée, la mise en œuvre de la décentralisation
administrative sous l’ère de la libéralisation s’inscrit dans un État unitaire moderne
en pleine construction; ce qui constitue la marque la plus importante de la
Constitution du 18 janvier 1996 dans la quête de l’unité parfaite.

*
Cinquante années après, il reste évident que l’idéologie de l’unité nationale
constitue la force permanente de mutation de la forme de l’État camerounais85. Elle
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se traduit par l’ « importante cadence révisionniste »86 des différentes constitutions en vue
de parfaire l’unité nationale. Dans ce sens, force est de constater que le constituant
camerounais a toujours placé l’entreprise d’édification de l’État sous le double sceau
de la construction de l’unité nationale et de l’édification de la république
démocratique une et indivise87. En effet, chacune des constitutions comporte des
traits particuliers qui permettent de l’adapter aux réalités socio-économique,
culturelle, sociologique et politico-administrative de chaque époque. La
constitutionnalisation de l’unité nationale est donc pour le constituant camerounais
une preuve du prix qu’il attache à la conservation et la construction permanente
d’un Cameroun unie. Toutefois, la règle consignée dans l’instrumentum servant de
constitution a-t-elle un effet significatif ? L’objectif de conservation de l’unité et de
culture de sentiment des sujets d’appartenir à une seule nation et de contribuer
comme un seul homme à sa construction avec un ardant désir de vivre ensemble estil effectivement atteint ? Tout au long de la présente étude, il ressort que l’effectivité
de cette norme constitutionnelle ne se traduit pas toujours par son efficacité dans les
faits ou sa réalité. L’on arrive donc à penser que sa constitutionnalisation à travers la
consécration des principes d’unité et d’indivisibilité à elle seule ne suffit pas pour
construire une nation unie et harmonieuse. Encore faut-il que l’État les préserve de
toutes les atteintes ou de tout acte pouvant nuire à l’unité nationale (intérêts égoïstes,
antagonismes religieux et actes de sécession, survivance des groupes de nature
ethnique, tribale ou régionale, etc.). Dans ce sens, l’État camerounais a le devoir
d’assurer la « sécurité nationale » sans laquelle tous ses efforts de construction de l’unité
nationale seront vains88. Celle-ci permet de garantir la « paix sans laquelle aucune
œuvre de construction nationale n’est possible »89. L’unité nationale constitue donc
une œuvre de longue haleine qui demande non seulement de la patience, mais
également à être consolidée tous les jours90. Certes, elle constitue la véritable
idéologie autour de laquelle se construit en permanence l’État du Cameroun, mais la
multiplicité des centres d’influence plus ou moins autonomes parfois adossés à la
grande diversité sociologique qui caractérise le pays, apparaît comme un danger
virtuel pour la construction de la jeune Nation. Il y a lieu de reconnaitre que malgré
les turbulences et l’instabilité qu’a connues depuis lors l’évolution du monde, une
86
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étape importante de la construction de l’État Nation a été franchie de manière
particulièrement déterminée. Les camerounais ont jusqu’ici réussi à construire une
harmonisation originale entre les systèmes francophone et anglophone et assurer leur
arrimage d’abord, aux réalités locales, ensuite aux exigences nationales et enfin aux
normes internationales. Nourries par l’histoire, la législation des institutions
communes, ainsi que par la volonté de vivre et de bâtir ensemble une nation, l’unité
et la cohésion ont enregistré des avancées importantes, qui confèrent au pays l’image
d’un îlot de paix dans une Afrique tourmentée91. L’on ne doit cependant pas perdre
de vue qu’une nation camerounaise unie et prospère reste à parfaire.
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RESUME :
Le cinquantenaire de la réunification est une parfaite occasion pour s’interroger sur le processus de construction
de l’unité nationale au moyen de la Constitution. Il ressort de la présente contribution que, depuis son accession
à l’indépendance, le constituant camerounais a simplement maintenu et préservé l’idéologie de construction
nationale qui a été conçue depuis l’époque coloniale. Les révisions constitutionnelles au Cameroun obéissent à la
cadence de l’unité nationale. Il reste évident qu’elles visent successivement à parfaire l’unité nationale, si chère au
peuple camerounais attaché aux principes « d’unité et d’indivisibilité ». Sur cette base, chaque constitution a
permis de construire l’unité nationale à sa manière en l’adaptant aux réalités socio-économique, culturelle,
sociologique et politico-administrative de chaque époque. La démarche constitutionnelle de l’unité nationale s’est
amorcée au départ par la systématisation de l’idéologie de l’unité nationale du Cameroun indépendant et
réunifié, notamment à travers l’instauration et la restauration de l’unité historique, avant d’être raffermie à partir
des années 1972, d’abord dans une logique autoritaire du pouvoir de l’État, puis sous l’ère du libéralisme
politique.

SUMMARY :
The fiftieth anniversary of reunification represents a perfect opportunity to consider the process of building
national unity on the basis of the Constitution. This paper establishes that, since its accession to independence,
the Cameroonian constituent simply maintained and preserved the ideology of national construction that had been
established since colonial times. In Cameroon, the Constitution’s amendements follow the rythm of national
unity. Their obvious purpose was to successively improve national unity – a concept the Cameroonian people
hold dear for it it is in line with their commitment to the principles of unity and indivisibility. Accordingly, each
Constitution helped, in its own way, setting up national unity by shaping the latter to the socio-economic,
cultural, sociological and political-administrative realities of each era. The constitutional approach of national
unity began initially with the systematization of the national unity ideology for an independent and reunified
Cameroon. In particular, this happened through the establishment and restoration of historic unity, and then
through the strengthening of this ideology from 1972 onwards; this was done under an authoritarian logic of
State power and then under the era of political liberalism.
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L

a corrélation entre droit et politique prend une dimension particulière
dans les périodes charnières où des régimes politiques se succèdent,
lorsqu’un cadre disparaît et que des intentions nouvelles s’emploient à le remplacer.
Si le droit est le puissant outil de réalisation d’une telle entreprise, on ne saurait
oublier que, durant des décennies, son enseignement et, plus particulièrement,
l’enseignement du droit constitutionnel, a lui aussi été conçu comme un levier
politique majeur. Rejeté par les régimes autoritaires, peu désireux de voir étudier les
bases de leur légitimité fragile, ou au contraire mobilisé par les régimes pénétrés de
leurs vertus et déterminés à les promouvoir, l’enseignement relatif aux constitutions a
connu au XIXe siècle des flux et reflux, animés par des intentions visiblement
politiques. A partir de 1870, avec les traumatismes de l’Année terrible, un regard
nouveau est porté sur les enjeux de la formation des élites. La connaissance de la
constitution apparaît, à divers égards, comme une condition de la rénovation de
l’Etat.
L’archive que l’on va présenter apporte le témoignage d’un temps où les idées
politiques trouvaient à se distinguer sur la forme même du régime ou, tout au moins,
restaient nettement imprégnées d’oppositions récentes entre les options monarchique
et républicaine. Le document qui suit est la retranscription des notes de Pierre de
Coubertin, prises en 1886, à l’occasion de l’enseignement d’Emile Boutmy sur la
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Constitution des Etats-Unis, délivré au sein de l’Ecole libre des sciences politiques1. Il
s’agit d’une partie seulement de ce cours, qui portait aussi sur la « Constitution de
l’Angleterre ». Cependant, cet extrait déjà conséquent suffira à éclairer le thème
« droit et politique » du présent numéro de Jurisdoctoria.
Le lecteur trouvera matière à penser en prenant connaissance d’un texte dont
la forme tient à la qualité des notes de l’étudiant, fidèle autant que possible au style
saisissant et élégant de son maître. Pierre de Coubertin, âgé alors de 23 ans, a
appliqué la pédagogie des Jésuites en prenant de brèves notes durant les cours2, qu’il
complétait ensuite, la mémoire encore fraîche et selon sa compréhension des propos
de l’enseignant. Le texte complet et fluide qui en résulte témoigne, par ailleurs, de
l’assiduité de cet étudiant aux cours de l’Ecole libre.
Pierre de Coubertin a en effet trouvé auprès de la jeune institution
d’enseignement un esprit et des méthodes correspondant à ses projets naissants.
Ayant renoncé à la carrière militaire, après son échec aux épreuves d’admission de
Saint-Cyr, il entreprend un voyage au Royaume-Uni afin d’étudier le système de
formation proposé par les public schools, en 1883. Son désir de rejoindre l’école de la
rue Saint-Guillaume, dès 1884, est déçu par le refus de son père, qui lui indique la
voie des études de droit. Coubertin trouve cependant peu d’intérêt aux
enseignements de l’Université catholique de Paris ; à ce cursus classique pour un
jeune aristocrate, il oppose un comportement de dilettante et fréquente peu les
cours3. L’année suivante, il s’inscrit cependant auprès de l’Ecole libre de Sciences
politiques, dans la section « droit public et histoire », et y révèle cette fois motivation
et enthousiasme4. Parmi les enseignements qu’il y reçoit, le cours d’Emile Boutmy
répond particulièrement à son intérêt pour le Royaume-Uni, qu’il rejoindra dès l’été
1886, et les Etats-Unis, où il se rendra en 1889 et 1893. Surtout, le jeune étudiant
partage avec le directeur de l’Ecole la certitude que la France doit être redressée et
pouvoir compter sur une élite capable. Pour Coubertin, celle-ci doit acquérir un
dynamisme et un esprit de conquête, tels que ceux développés outre-manche, grâce
à la pratique d’activités physiques. Dès 1887, alors qu’il vient de se rallier à la
République – démarche rare et peu appréciée dans son entourage – il entreprend de
convaincre les responsables politiques d’introduire la pratique du sport dans
l’enseignement secondaire. Sa réussite sur ce point, puis la réintroduction des Jeux
1 Nous remercions vivement Patrick CLASTRES, Professeur à l’Université de Lausanne et Chercheur
associé au Centre d’histoire de Sciences-Po, de nous avoir fait connaître ce document et de nous avoir
apporté un éclairage indispensable à sa bonne exploitation.
2

Le document original contient des éléments de prises de notes initiales qui l’attestent.

3

V. MACALOON (J.), This great symbol : Pierre de Coubertin and the origins of the modern Olympic Games, Londres,
Routledge, 2008, 384 p.
4

V. notamment son éloge de l’Ecole, COUBERTIN (P. de), « The revival of French Universities », American
Monthly Review of Reviews, vol. XVI, 1897, p. 52-56.
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olympiques en 1894, demeureront ses réalisations les plus connues. Si le souhait
initial de répondre au déclin de la France par une régénération de sa jeunesse a
attiré sur l’œuvre de Coubertin une certaine méfiance, c’est toutefois un projet
pacifiste et internationaliste qui s’est peu à peu affirmé dans son esprit5. Tout comme
il a accepté la République bien avant d’autres, Pierre de Coubertin a su faire évoluer
ses idées, particulièrement en s’ouvrant au vœu du sport pour le plus grand nombre,
après avoir considéré qu’il devait avant tout viriliser la jeunesse amenée à constituer
la classe dirigeante6.
Ce parcours, bien qu’il ne soit pas celui d’un responsable politique, s’inscrit
pleinement dans les ambitions portées par l’Ecole libre de Sciences politiques, telles
que manifestées par Emile Boutmy en 1871, au moment où il a conçu ce projet
d’enseignement : apporter aux hommes amenés à assurer le fonctionnement de
l’État, les compétences nécessaires au bon accomplissement de leurs tâches et faire
d’eux les relais d’une meilleure compréhension des affaires publiques (I). Parmi les
savoirs indispensables à la réalisation d’un tel projet, le directeur de l’Ecole s’est
réservé l’analyse7 comparée des constitutions, dont celle des Etats-Unis, pour
dispenser un enseignement révélateur de sa méthode scientifique (II).

I – RENOUVELER LA FORMATION DES ELITES : LE PROJET DE L’ECOLE
LIBRE DES SCIENCES POLITIQUES

Emile Boutmy, né en 1835, est issu d’une famille que les affaires peu
fructueuses et le décès de son père, en 1848, ont laissée désargentée. Un capital
social et culturel, mobilisé avec intelligence, lui permet cependant de fréquenter la
haute bourgeoisie parisienne et l’aristocratie de l’Empire ; il y trouve les moyens de
bâtir sa carrière et de parvenir, à 36 ans, à créer une institution privée
d’enseignement supérieur, alors qu’il a dû lui-même interrompre ses études afin de
gagner sa vie.
D’abord journaliste, grâce au soutien d’Emile de Girardin, il se voit attribuer
une chaire d’histoire des civilisations en 1865, auprès de l’Ecole spéciale
CLASTRES Patrick, La chevalerie des sportsmen Pierre de Coubertin (1863-1937), Thèse de doctorat, IEP Paris,
2011.
5

6 « Alors qu’il avait rêvé dans les années 1880-1890 d’athlètes complets et d’un sport lycéen producteur
d’élites dirigeantes, Pierre de Coubertin en arrive à la veille de la Grande Guerre à faire la promotion du
« sport pour tous » et à prendre la défense des athlètes spécialisés, même si sa préférence va au sportif
complet, au pentathlonien », CLASTRES P., « Inventer une élite : Pierre de Coubertin et la “chevalerie
sportive” », Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, 2005, no 22, p. 295.
7

Les premiers projets de programme mentionnent un cours d’« histoire comparée des constitutions ». Si
cet intitulé est révélateur de la méthode de Boutmy, il évoluera par la suite et sera plus fidèle au contenu
de l’enseignement en question.
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d’architecture. Son cours d’Histoire des civilisations, réduit en 1867 à une Histoire
comparée de l’architecture suite à la perte de ses notes durant un voyage8, est l’occasion
d’expérimenter une méthode d’analyse qui marquera la suite de son œuvre.
Fortement inspiré par Hyppolite Taine, qui lui a d’ailleurs permis d’obtenir cette
première chaire, il s’éprend de la méthode historique, découverte notamment au
travers des travaux de celui-ci ; il l’applique à la recherche des causes et des
conditions d’apparition des civilisations. La nécessité de concilier cette approche
déterministe avec le fond idéologique pleinement libéral de Boutmy, animé par une
foi en l’individu, explique certainement son orientation plus précise vers une
« méthode psychologique »9 : c’est l’effet d’un milieu et de circonstances sur les êtres
qui les amènent à manifester, collectivement, un caractère particulier, exprimé à
divers titres, que ce soit au travers d’une architecture10 ou, on le verra
ultérieurement, d’institutions politiques.
Lorsque l’Empire s’effondre suite à la défaite de Sedan, que la France connaît
la situation catastrophique d’une invasion de son territoire et d’une guerre civile,
entre 1870 et 1871, Emile Boutmy, parmi d’autres témoins de ce choc, entend saisir
les causes de la chute et les moyens du redressement. Il estime que la France a été
vaincue à cause de son inefficacité et parce que les élites prussiennes étaient plus
compétentes. « Refaire une tête au peuple, tout nous ramène à cela »11 : ce
jugement, émis en février 1871, sera renforcé par la peur que suscitera parmi les
conservateurs, dont il est, le déferlement démocratique, assimilé aux emportements
de la foule et aux drames de la Commune de Paris. Il conçoit donc un projet,
conservateur, à l’objectif double : donner à l’élite la compétence nécessaire à la
conduite de l’Etat et à la démonstration de sa légitimité, tout en favorisant la
diffusion d’une connaissance des affaires politiques, qui apaisera les ardeurs insensées
et effrayantes de la masse.
Cette compétence, Emile Boutmy estime qu’elle peut s’enseigner. Il en est
convaincu : une démarche scientifique doit permettre de cerner les grands
mouvements d’une société et d’accéder aux moyens de bien la gouverner. « Y a-t-il
des sciences politiques ? A tout le moins, il y a des groupes de renseignements positifs
qui, en matière politique, servent à préciser la discussion, à diriger le jugement, à

8

A. DE FOVILLE, « Notice historique sur la vie et les travaux de M. Emile-Gaston Boutmy », Séances et
travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, Tome CLXXV, 1911, p.38.
9 On souscrit à l’analyse de P. FAVRE, « Les sciences d’Etat entre déterminisme et libéralisme. Emile
Boutmy (1835-1906) et la création de l’Ecole libre des sciences politiques », Revue française de sociologie,
1981, n°22-3, pp.429-465.
10 E.

BOUTMY, Philosophie de l’architecture en Grèce, Paris, Germer Baillière, 1870, 194 p.

11

E. BOUTMY, Quelques idées sur la création d’une faculté libre d’enseignement supérieur, Paris, Lainé, 1871, p.5-6.
V. aussi E. BOUTMY et E. VINET, Projet d'une Faculté libre des sciences politiques, Paris, Laîné, 1871, 13 p.
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limiter le champ du rêve, de l’extravagance et de l’erreur »12. Avec l’Ecole libre des
sciences politiques, Boutmy crée une institution qui rassemble ces
« renseignements », avec pour objectif de former chaque année quelques centaines
d’hommes, capables d’agir utilement et de diffuser à leur tour une saine
compréhension des affaires politiques.
L’Ecole ouvre ses portes en janvier 1872. Elle bénéficie d’un écho initial
favorable, mais sa pérennité suppose quelques ajustements : en tant que directeur,
Emile Boutmy revoit rapidement son ambition première, essentiellement
scientifique, pour proposer des formations davantage professionnalisantes. L’Ecole
connaîtra une nette progression, indiquée par une hausse constante de ses effectifs et,
rapidement, par d’excellents résultats de ses étudiants aux concours d’accès aux plus
grands corps de l’Etat13, au point de parvenir quasiment à une situation de
monopole dans la préparation auxdits concours.
Ce succès attire nécessairement l’attention des républicains, dont le besoin de
diffuser leurs idées afin de s’aménager une assise politique, appelle la formation
d’une élite gagnée à leur cause. Jules Ferry, Ministre de l’instruction publique à
compter de février 1879, est face à une alternative : fonder une école publique
d’administration, avec la possibilité de recourir à la solution sûre et peu honéreuse
d’une nationalisation de l’Ecole de sciences politiques, ou s’appuyer sur l’université
en complétant la formation dispensée par les facultés de droit. Il privilégie d’abord la
première option, d’autant plus qu’elle permettrait de contrôler une institution liée
aux orléanistes conservateurs. Emile Boutmy est prêt à y consentir, car toute autre
solution, en créant une formation concurrente à celle de l’Ecole, compromettrait
sévèrement son avenir. Seulement, les financeurs initiaux et fidèles soutiens de
l’Ecole libre, opposés aux républicains, sont bien plus réticents. Surtout, au moment
du dépôt d’un projet de loi tendant à cette nationalisation, le 25 juin 1881, Ferry
subit une opposition des proches de Gambetta, désireux d’utiliser les moyens de
l’Etat. Il est contraint de s’en remettre à l’option universitaire, qui a l’avantage
cependant d’apporter le relais de l’ensemble des facultés de droit du territoire.
S’engage désormais la prise de position respective de l’Ecole des sciences
politiques et des facultés de droit14. Il était courant que les étudiants de l’Ecole
suivent simultanément les enseignements de la Faculté de droit de Paris. Depuis
12

H. TAINE, De la fondation d’une Faculté libre de sciences politiques, Le Journal des débats, 17 octobre 1871,
pp.2-3. Taine a accompagné Boutmy dans la formalisation du projet d’Ecole des sciences politiques.
V. E. BOUTMY, L’Ecole libre des Sciences politiques : Extrait du Rapport présenté à l’assemblée générale du 6 février
1879, Paris, Chamerot, 1879.
13

Sur ce point et les éléments historiques qui suivent, V. G. SACRISTE, La république des constitutionnalistes :
professeurs de droit et légitimation de l’État en France, 1870-1914, Paris, Sciences Po Les presses (coll. « Sciences
Po droit »), 2011, 578 p., particulièrement le Chapitre 1.
14
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1871, un cours de droit constitutionnel avait certes été réintroduit auprès de la
Faculté, mais son caractère facultatif, en doctorat, lui donnait une portée bien
limitée. A la suite de l’épisode rappelé de 1881, Jules Ferry engage une réforme des
études de droit et impose, par un décret du 20 juillet 1882, un examen obligatoire de
droit constitutionnel en doctorat, et ce dans toutes les facultés de droit. C’est avec
l’introduction de ce cours en licence, en 1889, que l’enseignement du droit
constitutionnel parviendra réellement à s’imposer, en permettant à de jeunes agrégés
d’espérer construire leur carrière sur le développement scientifique de cette branche
du droit.
Au moment où Emile Boutmy délivre le cours sur la constitution des Etats-Unis
en 1886, sa méthode d’analyse scientifique des constitutions est certainement
dominante15. Cependant, les universitaires en charge de cours de droit
constitutionnel sont amenés à légitimer la rupture que leur enseignement, en marge
de la préparation aux fonctions judiciaires, introduit au sein des facultés. Ils misent
eux aussi sur une construction scientifique rigoureuse, qui apportera un savoir
nouveau.
Ce ne sont pas deux mondes aux frontières infranchissables qui apparaissent,
bien que chacun soit amené à affirmer la qualité supérieure de son point de vue.
Aussi, si Emile Boutmy estime que l’enseignement des professeurs de droit sur les
constitutions est nécessairement incomplet car cantonné, selon lui, à une approche
juridique, Léon Duguit revendique un champ de vision élargi16. Agrégé le 24
décembre 1882, tout comme Maurice Hauriou, il fait d’ailleurs partie de ceux qui
inaugurent les cours d’histoire du droit, venant élargir le champ des méthodes
enseignées au sein des facultés17. Des ponts se créent nécessairement entre l’Ecole et
les facultés de droit ; deux manifestations pérennes de la construction d’une doctrine
universitaire l’attestent. La Revue du droit public et de la science politique, qui paraît à
partir de 1894 et apporte aux universitaires un moyen de publication nouveau et

15 Ibid.
16 L. DUGUIT, Le droit constitutionnel et la sociologie, extrait de la Revue internationale de l’enseignement du 15
novembre 1889, Paris, Armand Colin, 24 p. Particulièrement, p.4 : « Je tiens à affirmer que, si nos
Facultés ont une mission professionnelle, que je suis loin de méconnaître, elles sont en même temps,
comme les autres Facultés, des établissements de haute culture intellectuelle et de recherches
scientifiques : à elles seules doit appartenir l’enseignement complet des sciences sociales ; leur véritable
nom devrait être : Facultés de sciences sociales ; or le droit constitutionnel est une des plus importantes de
ces sciences ».
17 La correspondance entre Duguit et Hauriou à ce propos est particulièrement intéressante, au moment
où, chacun inaugurant sa première affectation, les deux jeunes professeurs échangent leurs vues sur le
nouveau cours d’histoire du droit et l’intérêt de la sociologie naissante. V. J.-M. BLANQUER et M. MILET,
L’invention de l’État: Léon Duguit, Maurice Hauriou et la naissance du droit public moderne, Paris, Odile Jacob
(coll. « Histoire »), 2015, p.44 s.
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opportun, tout en revendiquant la force de leur démarche scientifique18, comptera
Emile Boutmy parmi ses premiers collaborateurs19. Par ailleurs, Adhémar Esmein,
qui publie ses Eléments de droit constitutionnel en 1896, enseignera par la suite au sein de
l’Ecole libre.
Anticipant cette émulation, ou se sentant pressé par le temps20, Emile Boutmy
développe son activité éditoriale dans les années 1880. Il vient de publier une étude
de droit constitutionnel21 lorsqu’il donne pour la dernière fois, en 1886, son cours sur
la constitution des Etats-Unis.

II – IMPOSER UNE METHODE SCIENTIFIQUE : L’EXEMPLE DU COURS
SUR LA CONSTITUTION DES ETATS-UNIS
En tête des notes manuscrites de Pierre de Coubertin, prises dans le cadre du
cours d’Emile Boutmy22, apparaît le titre « Constitution [sic] de l’Angleterre et des
Etats-Unis », après que les lettres « His » ont été raturées. Que cette hésitation soit le
fait du professeur ou de l’étudiant, elle rappelle que dans le projet de 1871, à une
exception près, tous les cours de l’Ecole libre de sciences politiques portaient un
intitulé historique23. Cette quasi exclusivité disparaît dès l’ouverture de l’Ecole,
cependant, sa simple évocation suffit à traduire les intentions scientifiques de
Boutmy. Bien que celles-ci s’amenuisent à mesure que l’institution s’adapte au
besoin d’assurer un débouché professionnel à ses étudiants, l’enseignement du
directeur continue à reposer sur une méthode historique, dépassant une approche
exégétique par l’apport d’autres sciences.
L’étude d’une constitution suppose, selon Emile Boutmy, de respecter quelques
règles24 et de se détacher des a priori issus, pour les observateurs, de leurs propres
exemples nationaux : « Ils n’ont pas l’idée que c’est un autre monde où ils pénètrent
et comme un milieu baigné d’une autre lumière, et que, s’ils y entraînent avec eux
18 V. particulièrement les propos introductifs de Ferdinand Larnaude, dans le premier numéro de la Revue
du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, F. LARNAUDE, « Notre programme », RDP, n°1,
1894, pp.2-14.
19 Dès

la deuxième parution de la revue, son nom apparaît dans liste des principaux collaborateurs.

20 A. DE FOVILLE,
21

op. cit., p.53.

E. BOUTMY, Etudes de droit constitutionnel. France-Angleterre-Etats-Unis., Paris, Plon, 1885, 272 p.

22 Cf.

infra.

E. BOUTMY et E. VINET, Projet d’une faculté libre des sciences politiques, Paris, Lainé, pp.14-15. Il est ainsi
question, par exemple, d’histoire diplomatique, d’histoire militaire, d’histoire économique, ou encore
d’histoire des produits agricoles et d’histoire constitutionnelle.
23

Il les précise à l’occasion de diverses publications : « Des précautions à prendre dans l’étude des
constitutions étrangères », Recueil des séances et des travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, n°122,
1884 ; Etudes de droit constitutionnel. France-Angleterre-Etats-Unis., op. cit.
24
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leur atmosphère, tout ce qu’ils essayeront de voir se trouvera déformé par une
réfraction vicieuse » 25
Il est tout d’abord impératif de se procurer le texte original de la Constitution
et l’ensemble des textes portant des dispositions intéressant l’organisation politique
de l’Etat, au risque de se heurter à d’importantes confusions. Cette lecture doit
ensuite être éclairée par la prise en compte des coutumes attachées à la pratique
institutionnelle, éventuellement en marge des textes, de l’influence de la géographie,
de l’histoire politique, des circonstances économiques qui peuvent influer sur l’action
des pouvoirs de l’Etat et, enfin, déterminer les grands caractères de la nation, qui ont
présidé aux mouvements de son évolution. On retrouve sur ce dernier point
l’approche psychologique mobilisée dans le cadre de ses premières recherches, déjà
évoquées, et qu’il précisera par des publications ultérieures26.
Cette méthode, seule à même de circonscrire selon lui le champ
constitutionnel, est appliquée par Boutmy aux institutions anglo-saxonnes, à l’égard
desquelles il manifeste le plus grand intérêt. Parmi les deux Etats ainsi étudiés, une
distinction est cependant à opérer, puisque, s’il a séjourné au Royaume-Uni à
diverses reprises et dès 1863, Boutmy ne s’est jamais rendu aux Etats-Unis27.
Comment recevoir dès lors des jugements de valeur28 qui, bien que ne semblant pas
dénués d’une certaine réalité, ont été fondés sur les témoignages d’autres que lui29 ?
Plus généralement, le ton de Boutmy est parfois très polémique et, si certaines
formules sont saisissantes, si son style est très élégant, on peut douter que la liberté
formelle n’ait eu parfois quelques conséquences sur la rigueur du fond. Ainsi, estimet-il à propos du peuple anglais, qu’il est « très individualiste, très peu capable de
sympathie, très peu soucieux de celle des autres, très orgueilleux jusque dans
l’humilité d’une dévotion intense, très dédaigneux des autres races et très impropre à

25 E.

BOUTMY, Etudes de droit constitutionnel, op. cit., p.86.

26 E.

BOUTMY, Essai d’une psychologie politique du peuple anglais au XIXe siècle, Paris, A. Colin, 1901, 455 p. ; E.
BOUTMY, Essai d’une psychologie politique du peuple américain, Paris, A. Colin, 1902, 366 P.
27 D’après

le témoignage d’Alfred de Foville, in A. DE FOVILLE, op. cit., p.53.

28

On citera par exemple : « Chacun a le moyen de se faire ce qu’il veut être, et vaut par ce qu’il s’est fait.
Il y a là une forme de félicité ignorée de nos sociétés encombrées, où la difficulté de sortir du rang et le
désir de s’en faire tirer conseillent des compromis et des bassesses qui dépriment la personne humaine ;
cette félicité procède d’une exaltation de la personnalité après les victoires faciles que l’homme a
remportées par ses seules forces. Il en jouit avec une ivresse orgueilleuse ; il en sait gré à la patrie dont
l’immensité géographique, les richesses naturelles, les institutions ont ensemble conspiré à étendre et
niveler le champ pour un combat dont il a l’honneur et le butin », BOUTMY, Essai d’une psychologie politique
du peuple américain, op. cit., p.102.
29

Boutmy ne manque pas de vanter l’œuvre de Tocqueville, de James Bryce, et ses échanges avec
Laboulaye, notamment, ont pu lui offrir des points de vue éclairés.
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se mélanger avec elles, incapable de comprendre, même de loin, la solidarité du
monde civilisé […] »30.
Sur le fond, l’apport du cours d’Emile Boutmy et de ses ouvrages relatifs aux
Etats-Unis est, avec le recul du temps, nécessairement limité. Il donne cependant à
penser et illustre une méthode révélatrice de l’époque que l’on a déjà décrite. Le
cours donné à l’Ecole libre est assez proche des Etudes de droit constitutionnel. Ils ont en
commun de n’avoir pas de structure apparente, si ce n’est, pour l’ouvrage, un
découpage en chapitres numérotés31. Cette linéarité donne lieu à la présentation
d’une succession de points et à des enchaînements dont il est difficile de saisir la
portée démonstrative sans prendre connaissance de l’ensemble. Le cours est
nécessairement plus synthétique et certaines affirmations sont allégées de quelques
éléments utiles de démonstration, certes plus simples à intégrer à une publication et
qui ont pu échapper à la vigilance de l’étudiant prenant ses notes.
A la différence du chapitre des Etudes consacré aux Etats-Unis, le cours fait
l’économie d’un préambule méthodologique. Puis sont présentés les textes
constitutionnels à prendre en considération, les efforts réalisés afin d’attirer une
immigration conséquente, les étapes préalables à l’adoption de la Constitution puis
l’émergence d’un pouvoir central, et la situation intermédiaire occupée par les Etats
fédérés entre celui-ci et les individus. L’architecture générale des institutions
fédérales est brossée, avant que soient évoqués certains principes généraux, tels que
le but de la fédération, la répartition des compétences entre les différentes entités
étatiques et entre les organes constitués, les règles de nomination des gouvernants et
représentants, de même que certains droits et libertés significatifs.
Parmi cet ensemble varié et dénué de structure apparente, on peut noter deux
points qui retiennent particulièrement l’attention de Boutmy et ressortent de ses
propos. Il s’agit, d’une part, de la logique démocratique attachée aux institutions
américaines. Le directeur de l’Ecole démontre clairement qu’elle ne peut être
appréhendée sans considérer à la fois les institutions centrales et fédérées. Cette
démarche, probablement très louable à l’époque où sa réflexion est livrée, permet
ainsi de faire la part entre des mécanismes fédéraux sans lien immédiat avec la
volonté du peuple – élection indirecte du Président, rôle du Sénat, Cour Suprême –
et les constitutions des Etats, établissant réellement l’« esprit démocratique » des
Etats-Unis. D’autre part, Boutmy décrit avec soin le mouvement général qui a animé
30 D’après le texte rapporté par A. de Foville (op. cit., p. 51-21), qui a pu prendre connaissance de la 1ère
édition de l’Essai d’une psychologie du peuple anglais, parues en 1901. Ces termes n’apparaissent plus dans la 4e
édition, consultable sur le site www.gallica.bnf.fr.
31

Au-delà, pour l’ensemble du livre, de la distinction de trois parties relatives à la constitution anglaise, à
la constitution des Etats-Unis et à la nature de l’acte constituant en France, en Angleterre et aux EtatsUnis.

© Jurisdoctoria n° 12, 2015

194

Présentation

l’affirmation de cet Etat. La conquête d’un espace considérable, quasiment vierge, a
amené selon lui la société américaine à n’être pas tant « une démocratie, qu’une
grande compagnie de découverte, d’exploitation, de mise en valeur de son immense
territoire »32, favorisant la prise de risques en affaires et attirant la main d’œuvre des
migrants. Cette affirmation, démontrée au sein des Etudes, est bien plus péremptoire
au sein du cours, puisqu’elle apparaît dès les premières lignes et est assortie d’un
jugement définitif : « ici les chiffres ont une singulière valeur et forment à peu près la
seule éloquence »33.
Les Etudes de droit constitutionnel s’achèvent sur un chapitre relatif à la nature de
l’acte constituant, en France, en Angleterre et aux Etats-Unis. Il s’agit, selon les mots
de Boutmy, d’une « sorte de conclusion », vouée à préciser sa thèse et réaffirmer la
nécessité de prendre en compte « les circonstances, les causes et la nature de l’acte
constituant », soit « les forces antérieures à la Constitution qui en ont poussé là les
éléments, les ont rapprochés, fondus et les tiennent unis »34. Les six séances de son
enseignement n’ont pas permis d’insister sur ce point et l’on devine même une
accélération lors de la dernière leçon du 11 juin, afin d’achever dans les temps le
programme du cours.
Malgré les faiblesses évoquées, on conçoit que les élèves de l’Ecole entendant
les analyses de leur directeur, au-delà de la forme de l’exposé que l’on imagine
brillante, aient pu être séduits car se sentant accéder, si ce n’est au secret des dieux,
du moins à quelques vérités fondamentales, assénées avec conviction.

32 E.

BOUTMY, Etudes de droit constitutionnel, op. cit., p.199-200.

33 Cf.
34 E.

infra.

BOUTMY, Etudes de droit constitutionnel, op. cit., p.217 s.
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Présentation

Extrait des premières lignes du manuscrit :

Avertissement de la Rédaction :
Au regard de la nature de ce texte, qui n’est pas une œuvre à proprement parler, dont le respect
supposerait de conserver la forme imposée par son auteur, certaines améliorations, vouées à faciliter la
lecture, ont été apportées à l’occasion de la retranscription : orthographe, renvois à la ligne,
ponctuation (introduction de virgules, substitution de points aux très nombreux points-virgules). En
revanche, le fond a été entièrement respecté, quand bien même il témoignerait d’un vocabulaire et de
conceptions qui n’ont plus lieu d’être.
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Cours du Vendredi 7 mai

{

LA CONSTITUTION DES ETATS-UNIS

{

L

es textes dans lesquels on peut aller chercher les éléments du droit
constitutionnel américain sont au nombre de huit. Il y a d’abord la
fameuse Déclaration d’Indépendance, puis les articles de la Confédération, la Constitution elle-même, les lois complémentaires, les règlements des 2
chambres, les amendements à la Constitution, le recueil des arrêts de la Cour
suprême et enfin les constitutions particulières de chaque Etat.
La Constitution Américaine ne mérite ni l’enthousiasme irréfléchi, ni les
critiques systématiques qui trop souvent se retrouvent dans le langage de ses
admirateurs et de ses détracteurs. Mais on s’expose à ne pas saisir le caractère de
cette Constitution si l’on ne se rend pas compte exact de ce qu’est la nation
Américaine. Il faut bien se souvenir, en l’étudiant, qu’avant d’être un grand Etat, les
Etats-Unis sont surtout une grande compagnie pour l’exploitation et la mise en
valeur des vastes terrains qu’ils occupent ; qu’on se trouve en présence d’une société
plus économique que politique et qu’ici les chiffres ont une singulière valeur et
forment à peu près la seule éloquence.
La liberté et la démocratie y sont nées d’un calcul : le suffrage universel et
l’élection appliquée à tous les fonctionnaires ont été en quelques sorte une prime à
l’immigration ; on ne s’est préoccupé que de peupler le territoire et la liberté est
devenue un appât pour attirer des habitants. Tel écrit du célèbre Penn (qui donna
son nom à l’état de Pennsylvanie) semble un prospectus où la perspective d’arriver
aux plus hautes dignités par le suffrage de tous est présentée comme un privilège
engageant pour le colon.
Pourquoi les mœurs et les lois se sont-elles montrées si indulgentes pour la
faillite : c’est qu’ici l’esprit d’entreprise joue un rôle capital ; le point important, c’est
de ne pas décourager ceux qui veulent bien tenter l’aventure. Là aussi se trouve
l’origine de cette législation du Homestead qui garantit contre toute poursuite la
maison de famille, le bien patrimonial, comme pour ne pas enlever tout asile à
l’aventurier trahi par la fortune.
Dans cette immense étendue de territoire se sont fondés les établissements les
plus divers, les constitutions politiques et religieuses les plus dissemblables. Depuis le
Maryland féodal jusqu’au Rhode Island démocratique, depuis le Connecticut
© Jurisdoctoria n° 12, 2015

198

Notes de Pierre de Coubertin, cours d’Emile Boutmy

théocratique jusqu’à la tolérante Pennsylvanie et l’aristocratique Virginie,
assurément aucune agglomération humaine ne paraissait moins propre à former un
seul et même Etat. Entre tous ces hommes, il existait cependant un lien très profond ; tous, ils avaient eu l’énergie de quitter le sol natal pour aller s’enrichir au loin ;
ils formaient une race forte, libre et fière, peu faite pour porter longtemps le joug
souvent injuste de la métropole. Et puis la grande majorité appartenait à la
nationalité Britannique et les fils d’Albion avaient transporté avec eux, au-delà des
mers, les éléments de la Common Law. Aussi est-ce une très grande erreur de croire
que la liberté américaine a été créée sur place ; elle a été importée au contraire de la
mère patrie et, dans une atmosphère ferme et nouvelle, elle s’est développée
davantage. Sur ce point, il y a plus d’un préjugé, mais le fait gêne les théoriciens.
Quand interviennent les malencontreuses ordonnances du Roi George III, la
rébellion se laissait si bien pressentir qu’elle éclata aussitôt : ce fut la goutte d’eau qui
fait déborder le vase. Le Congrès de Philadelphie rendit bientôt la fameuse
déclaration d’indépendance (4 juillet 1776).
Elle est bien une déclaration d’indépendance, bien plus qu’une déclaration des
droits. Il y a sans doute au début un alinéa dans lequel il est question de l’égalité
naturelle, des droits départis par le créateur : la vie, la liberté, la poursuite du
bonheur, enfin de la souveraineté du peuple dont le consentement fait la légitimité
des gouvernements. Sauf ces grands principes indiqués plutôt que développés, la
déclaration n’est qu’une longue énumération des griefs des colonies contre la
métropole, se terminant par la déclaration que les Etats-Unis se séparent de
l’Angleterre ; dans ce long réquisitoire, la mention des droits de l’homme à la
manière française n’est qu’un préambule oratoire. Et la preuve en est que la
Constitution qui en sortit quelques années après, maintint la traite des noirs jusqu’en
1808 et la propriété des esclaves indéfiniment ; rien ne paraît plus contraire aux
principes dits de 89. Ce qui importe dans ce premier acte, c’est l’action de 13 Etats
très divers, mais mis dans la résistance à un pouvoir lointain qui les assujettit.
Le second texte marque une phase nouvelle. La déclaration ne contenait que la
séparation d’avec la métropole et la Constitution en Etat séparé, mais il n’y avait là
qu’une alliance de fait qui n’était pas méthodique, ni complète. Le Congrès n’était
qu’une autorité révolutionnaire et temporaire, car les Etats qui secouaient le joug
anglais s’étaient montrés jaloux de garder toute leur indépendance et ne voulaient
pas fonder tout près d’eux un nouveau pouvoir qui les dompterait, les absorberait.
Le sentiment municipal fut longtemps extraordinairement fort chez les américains.
C’est ainsi que le Général Lee prit dans la Guerre de Sécession un rôle contraire à
ses idées et à ses sentiments, parce que la Virginie, sa patrie, s’était déclarée pour
l’esclavage.
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En novembre 1778, 11 Etats sur 13 acceptèrent les articles de la
Confédération, les 2 autres ne donnèrent leur adhésion qu’en 1781. Cet
arrangement fédératif était créé dans l’esprit le plus étroit, ou donnait le moins
possible au pouvoir central. Ce système ne tarda pas à être trouvé insuffisant et
dangereux : il se fit une réaction modérée contre cet esprit d’autonomie par trop
étendu et sous l’influence de ce mouvement on rédigea la Constitution définitive des
Etats-Unis d’Amérique qui, le 4 mars 1789, abrogea les articles de la Confédération.
D’après ces articles chaque État conservait sa liberté et son indépendance et
tous les pouvoirs qui n’étaient pas très spécialement délégués à l’Union. Ce n’était
entre eux qu’une ligue durable d’amitié ; ils aliénaient à regret la partie la plus
minime de leurs prérogatives.
Le pouvoir central, c’était le Congrès ; il était formé par les délégués des
États ; chaque État en envoyait de 2 à 7 à sa volonté et sans qu’il fût tenu compte du
chiffre de sa population ; il y figurait donc comme une unité, et n’avait qu’une voix.
La majorité de 9 États sur 13 était nécessaire : jusqu’en 1781 il manqua les deux qui
n’avaient pas encore adhéré et Rhode Island qui bien que faisant partie de la
Confédération n’envoyait pas de députés. Il y avait quelque chose qui rappelait le
liberum veto des Polonais et il en résultait une grande faiblesse et une grande inaction
pour le Congrès. Dans la pratique, les droits du Congrès étaient illusoires : c’était à
lui de déclarer la guerre et de décider combien de troupes on lèverait, mais là cessait
son ingérence. À chaque État de lever ses régiments et de les former à sa guise et s’il
ne voulait pas le faire, il n’existait pas de sanction pour l’y forcer ; Washington se
plaignait sans cesse qu’il n’avait pas de soldats et il ne pouvait compter que sur la
bonne volonté des gouvernements particuliers.
Le congrès avait encore le droit de battre monnaie, d’émettre du papier,
d’emprunter. Or le trésor était alimenté par une contribution prélevée dans chaque
État proportionnellement à la valeur des propriétés. Ce n’était qu’après s’être fait
prier qu’on se décidait à verser dans le trésor cette contribution. Enfin le Congrès
pouvait ratifier les traités de commerce, de paix et d’alliance : mais il était réservé à
chacun de régler le régime des importations à sa guise.
Nous qui connaissons les maux d’un gouvernement trop centralisé nous
pouvons voir dans cette étude les inconvénients de celui qui ne l’est pas du tout. Les
citoyens d’Amérique les virent aussi et un mouvement de réaction s’opéra vers
quelque chose de plus stable, de plus solide, mouvement qui fut conduit par les
hommes les plus éminents à la tête desquels était Washington. Une Convention se
réunit en mai 1787 et promulgua le 4 mars 1789 la Constitution actuelle dont le but
immédiat était d’agrandir la base du pouvoir central et de fortifier les moyens
d’action. Elle a créé : 1) un gouvernement à base nationale et non plus à base
fédérative. Les État, seuls, étaient en scène dans les articles de la Confédération :
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« Nous, le peuple des États-Unis d’Amérique » est-il écrit en tête de l’acte du 4 mars
89. C’est ainsi l’unité nationale qui paraît, n’effaçant pas la distinction des États,
mais naissant et grandissant à côté d’elle ; 2) un gouvernement direct : le pouvoir
central ne pouvait tout d’abord s’adresser qu’aux États ; ils servaient d’intermédiaire
entre lui et les individus. Désormais le pouvoir central peut contraindre tous les
citoyens en vertu de ses propres lois, les citer devant sa propre justice etc. ; 3) enfin
c’est le pouvoir suprême devant lequel tout s’incline et fléchit, à l’exclusion des
mesures contraires émanées des États particuliers.
La Constitution du 4 mars 1789 créa la division des pouvoirs : il n’est pas de
pays où ce principe ait été poussé aussi loin. La Constitution sépara tout d’abord les
deux pouvoirs législatif et exécutif, confondus jusque-là. Il y eût un Président élu
pour un temps fixe ; une Chambre des Représentants issue directement du suffrage
populaire et proportionnel au chiffre des habitants ; et un Sénat élu au second degré,
dont les membres devaient être choisis par les États à raison de deux par chaque État
sans distinction de sa plus ou moins grande étendue.
Le pouvoir judiciaire fut confié à une cour suprême. Sous la Confédération
aucune autorité ne jugeait les contestations qui pouvaient survenir entre États, ou
entre les États et les citoyens, ou même entre citoyens d’États différents ; chez lequel
en pareil cas pouvait-on aller chercher bonne et impartiale justice ? De plus, par une
particularité qui ne se trouve que là, le pouvoir judiciaire fut chargé de la garde de la
Constitution et eût le droit de refuser d’appliquer une loi qui lui paraîtrait, dans la
lettre ou dans l’esprit, contraire au pacte fondamental.
Cette organisation, en somme, si elle satisfait davantage les besoins de
l’autorité centrale, ne lui donne pas les pouvoirs généraux de gouvernement. L’union
est donc encore pourvue très chichement. « Notre gouvernement central, dit
Jefferson, n’est que notre département des affaires étrangères ». Ce n’est pas tout à
fait vrai ; cependant ce gouvernement ne comprend que ce qui est de sa nature
indivisible ; le régime de la propriété, les contrats, la législation pénale, les lois de
succession, les cultes, les corporations, la presse, la police, l’instruction publique, tout
cela est à part. Pour toutes ces choses les États sont libres de faire des lois qu’ils
veulent. L’armée, la marine, la monnaie, la diplomatie et les postes dépendant seules
de l’Union.
Une seule exception existe et depuis la Guerre de Sécession, en faveur de la
forme républicaine du gouvernement : aucun État n’est libre de passer à la
monarchie ni de sortir, de sa propre volonté, de l’Union. Ces faits font bien
comprendre de quelle importance est l’étude des différentes constitutions des États. Il
se fait dans ces constitutions un courant véritable ; d’abord tout a été vers la
démocratie : le suffrage est devenu de plus en plus universel et tout a reposé sur
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l’élection. Aujourd’hui semble se dessiner un tout autre mouvement tendant sinon à
déterminer les pouvoirs ainsi créés, du moins à embarrasser leur action, à leur lier les
mains.
Quant aux amendements, l’un proposé par Jefferson en 1791 contient une
déclaration des droits. Les libertés du citoyen n’étaient opposables qu’au régime
fédéral : c’est contre lui qu’on a dirigé cette déclaration contenant l’interdiction des
arrestations arbitraires, le jugement par jury etc. Des amendements aussi ont
organisé la liberté de la presse, celle de réunion et des cultes ; les trois derniers sont
postérieurs à la guerre de Sécession.

Cours du Vendredi 14 mai

{
En étudiant les attributions du gouvernement fédéral, nous verrons qu’elles
sont circonscrites de deux manières : par les droits réservés aux individus et par la
prérogative particulière des Etats. Mais avant de disséquer ainsi la Charte
américaine, il importe de poser ce qu’on peut appeler de grands principes
d’interprétation, principes généraux qui s’appliquent dans l’esprit à toutes les
dispositions constitutionnelles de la République américaine.
Ces principes sont au nombre cinq : la premier a trait au but de l’institution
fédérale. L’Union a pour but d’assurer la tranquillité intérieure, la défense commune
et le bien être général. Ce sont les termes mêmes. Mais ces maximes sont trop larges
pour que l’on puisse y voir autre chose qu’un préambule oratoire sans conséquence
pratique. Le second principe est énoncé dans le dixième amendement. Il y est dit
que le congrès n’a que les pouvoirs qui lui ont été délégués expressément ou
implicitement, ce dernier mot désignant ceux qui sont nécessaires pour l’exercice des
pouvoirs exprès. Mais il faut que la constitution contienne une déclaration formelle
pour que l’exercice d’un pouvoir soit reconnu au congrès. C’est dans le principe de
la délégation limitée. En troisième lieu et d’après le neuvième amendement, de deux
interprétations extensives pouvant être données au texte constitutionnel, celle qui est
la plus favorable aux libertés publiques sera toujours admise ; en un mot on devra
interpréter dans le sens le plus libéral. Quatrièmement, toutes les fois que la
Constitution n’aura pas réservé exclusivement au Congrès le droit de légiférer sur
une matière, les Etats pourront le faire en attendant que le Congrès s’en occupe, et
après ils pourront légiférer d’une façon supplémentaire pourvu que les dispositions
ainsi édictées ne soient point contraires à celles du Congrès. C’est ce qu’on pourrait
appeler les droits de législation expectante et de législation supplémentaire ou
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complémentaire. La législation sur la faillite sert d’exemple au premier cas ; le
pouvoir fédéral ayant longtemps tardé de faire une loi sur cette matière, les Etats
l’ont réglementée séparément. Enfin, nous signalerons comme dernier principe
interprétatif celui par lequel le pouvoir fédéral a le pas sur tous les autres ; droit de
préférence et d’exclusion qui ne s’exerce, il est vrai, que dans les limites assignées à
ce pouvoir.
La liberté religieuse et la liberté des cultes : le Congrès ne peut établir aucune
religion d’Etat, ni interdire ou troubler l’exercice d’aucun culte. La liberté de
réunion, d’association, celle de la parole et de la presse ainsi que le droit de pétition
sont placés hors de l’atteinte du pouvoir. Quant aux libertés judiciaires, elles
comprennent ce qui fait le fond de la Common law anglaise, le privilège de l’Habeas
Corpus qui ne peut être suspendu, sauf le cas d’invasion ou de rébellion : l’interdiction
des perquisitions domiciliaires sauf des cas très rares, et le jugement criminel par un
jury.
A tout cela, le Congrès ne peut pas toucher. Mais dans ces amendements, il
n’est question que du pouvoir fédéral, aussi n’y a-t-il pas là une vraie déclaration de
ces droits de l’homme et du citoyen qui sont opposables à toute autorité. Ceux-ci ne
le sont qu’au seul pouvoir fédéral, ce sont des droits stipulés spécialement contre lui.
Aussi certains Etats ont-ils gardé jusqu’en 1818 et même jusqu’en 1834 une
législation autocratique.
D’autres défenses sont plus générales et s’appliquent à tous les pouvoirs. Ainsi,
ni le congrès ni les Etats ne peuvent passer un bill d’attainder, c’est-à-dire un bill
établissant même momentanément la possibilité pour un corps politique de prononcer une condamnation. De même, sont interdits les lois ex post facto ce qu’on peut
traduire par lois rétroactives. Ainsi on ne peut qualifier « crime » un acte déjà
accompli et qui n’était pas qualifié tel lorsqu’il a été accompli ; non plus qu’aggraver
après qu’un acte a été commis, le châtiment qui y est attaché. Il est encore défendu
au Congrès de porter atteinte aux obligations résultant des contrats, mais ici il ne
s’agit pas des contrats particuliers mais bien de ceux qui seraient formés par une loi ;
ainsi dans la loi qui crée une corporation il y a en quelque sorte un contrat ; et bien il
ne serait pas permis de revenir ensuite détruire cette corporation, et si elle a été,
comme cela se voit, exemptée d’impôts pour un temps, il y aurait mauvaise foi à
venir critiquer cette exemption ; cela est défendu. Enfin, aucun Etat ne peut
accorder et distribuer des titres de noblesse.
Les habitants d’un Etat ont droit dans tous les autres Etats à leurs privilèges et
immunités ainsi qu’au droit de vote. Partout il y a entrée et sortie libre : ils ne
peuvent, en matière commerciale, être taxés plus lourdement que les habitants de
l’Etat dans lequel ils se trouvent. C’est la conséquence de l’unité nationale. Il est
aussi d’usage qu’un Etat doit accorder pleine foi aux jugements et procédures des
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autres Etats ; tout fugitif accusé de crime ou tout esclave échappé doivent être rendus
sur la demande du pouvoir exécutif. Aujourd’hui que l’esclavage a disparu, le droit
de vote ne peut être dénié pour la couleur, la race ou l’ancien état de servitude.
La diplomatie est tout entière du ressort du gouvernement fédéral. Tout ce qui
regarde les traités d’alliance et de commerce, les ambassades, les consulats, dépend
de lui ; en effet quelle négociation diplomatique pourrait aboutir s’il fallait pour la
conduire, l’avis des représentants des 38 Etats [fédérés]1 ? Le droit de paix et de
guerre est corrélatif : si un Etat avait le droit de déclarer la guerre, comme le rôle de
l’Union consisterait à le défendre, il dépendrait ainsi de chacun de pouvoir allumer
la guerre générale à sa volonté ! Mais il faut que celui qui déclare la guerre ait les
moyens de la faire. On avait fait, sous le régime confédératif, l’essai du système
contraire dans lequel le congrès demandait aux Etats des soldats et des vassaux. Ce
système a été déplorable ; il n’a abouti qu’à l’anarchie et à l’impuissance du Congrès.
Aussi le Congrès a-t-il aujourd’hui le droit exclusif de diriger l’armée et la marine de
guerre. Aucun Etat ne peut avoir de troupes permanentes ni s’occuper en rien
des forteresses, arsenaux, chantiers de construction maritime qui appartiennent, ainsi
que le sol sur lequel ils s’élèvent, au pouvoir fédéral. Les Etats ne peuvent avoir que
des milices et y nommer les officiers jusqu’au grade de colonel ; mais là encore, les
questions d’armement, d’exercice et de tactique sont du ressort de l’Union et de plus,
les milices sont à la disposition du Président qui peut les appeler pour « exécuter les
lois, réprimer une insurrection ou repousser une invasion ». Une discussion s’était
élevée dans le Massachussetts à propos d’une levée de troupes dont le motif ne
rentrait pas dans les cas énumérés ci-dessus ; la jurisprudence de la Cour suprême a
établi que c’était au Président qu’il appartenait seul de juger quand les milices
devaient êtres appelées.
Le commerce et la navigation ne sont pas moins indivisibles que la diplomatie
et la guerre ; c’est au congrès que reviennent toutes les questions de douanes,
de phares [sic], de quarantaine, etc.
Le rôle du Congrès en matière financière n’était pas bien étendu au début et
nous avons dit quels inconvénients présentait à ce sujet la législation primitive. A
présent il peut employer toutes les formes d’impôts et les percevoir par ses propres
agents. Ce fut l’une des grandes modifications introduites par la Confédération.
Les impôts directs se règlent tous par répartition : la répartition ne se fait plus
proportionnellement à la propriété, mais à la population, et les blancs et les nègres y
concourent également. Mais le Congrès a renoncé en fait à ces impôts auxquels on
: Le terme confédéré apparaissant dans les notes manuscrites à été remplacé par fédéré, afin d’éviter toute
confusion. Le nombre 38 désigne bien celui des Etats de l’Union à la date de ce cours, 1886. Les Etats dits
« confédérés », ayant fait sécession entre 1860 et 1861, étaient au nombre de 11, ndlr.
1
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[n’] est revenu que momentanément pendant la guerre de Sécession. Depuis 1863
les douanes et les impôts de consommation suffisent à alimenter le trésor public, ceux
là sont des impôts de quotité ; il y a uniformité de taux ou de tarif et pas de lois
d’exception. La vente des terres publiques est aussi, il est vrai, une source importante
de revenus. L’Union est devenue propriétaire de territoires immenses qu’elle a
vendus par lots, d’abord en les aliénant à des prix fort élevés, mais on a vite compris
que les intérêts dominants n’étaient pas de remplir rapidement le trésor, mais avant
tout de faire cultiver les terres le plus possible. Aujourd’hui il suffit de payer les droits
d’arpentage, d’enclore la terre, d’y construire une habitation, puis au bout de cinq
ans pendant lesquels on est exempté d’impôts, on obtient un titre de propriété. C’est
là une législation très sage. Ce qui l’est moins, c’est la profusion avec laquelle on a
accordé des terres à des corporations qui ont aggloméré de grands domaines ; il y a
eu là un gaspillage éhonté et le gouvernement n’est pas très loin d’avoir épuisé cette
provision territoriale qui semblait inépuisable. Il y a déjà un quart de fermiers parmi
les exploitants et l’Amérique souffre à ce point de la plaie de la grande propriété que
l’apôtre du socialisme agraire, Henry George, est né là et non en Angleterre.
Les Etats ont la faculté de supplémenter les taxes fédérales, ainsi pourraient-ils
augmenter le prix des licences accordées aux cabaretiers. Comment employer
l’argent produit par les douanes, les impôts, les ventes de terrains [?] On l’emploie de
deux façons : 1) à payer les services publics, 2) à payer les intérêts de la dette et à
l’amortir. Mais le congrès peut-il l’employer aussi à des travaux d’amélioration et
d’embellissement ? Cela a soulevé bien des orages. On a soutenu que c’était un objet
interdit au pouvoir central. Monroe, Jackson et d’autres ne se crurent pas même
autorisés à construire des canaux et des chemins de fer avec le seul consentement du
Congrès. Mais, principalement depuis vingt ans, les choses ont bien changé et un
grand nombre de travaux publics ont été accomplis, parmi lesquels le grand chemin
de fer transatlantique, dont le devis dépassait 500 millions.
Le Congrès fait aussi des lois sur la naturalisation, règlemente les droits
d’auteurs, les poids et mesures, les brevets d’invention. Une des dispositions les plus
originales de la Constitution est celle qui a trait au siège du gouvernement. Le
Congrès acquiert pour ce un petit district qu’il neutralise (actuellement c’est dans le
Maryland qu’on l’a choisi), les habitants de ce district n’ont aucune espèce de droits
politiques. Il y a là comme 100000 citoyens sacrifiés, vivant sous un régime
exceptionnel. Quelque chose d’analogue a lieu pour chaque Etat ; ainsi c’est à
Albany que siège le gouvernement de l’Etat de New York.
Le Congrès exerce les mêmes droits de législation exclusive sur le sol neutralisé
sur lequel sont bâtis les forts, arsenaux etc., ainsi que sur les « territoires » ou terrains
à vendre qu’il possède. Quand le « territoire » devient Etat, sa constitution doit être

© Jurisdoctoria n° 12, 2015

205

Mémoria

présentée au Congrès qui l’agrée ; aussi dans tous les Etats de l’Ouest qui ont été
ainsi formés, il y a une grande uniformité de constitution.
Le Congrès garantit à chaque Etat le maintien de la forme républicaine et le
protège contre les invasions ou les troubles intérieurs ; c’est là une disposition qui ne
manque pas de danger car c’est un prétexte d’intervention qui est resté oublié
jusqu’à la guerre de Sécession, mais dont on a abusé depuis. Quand les Sudistes
triomphaient dans les élections, leurs adversaires faisaient appel au président qui
validait les élus du Nord et les appuyait par la force armée ; il y eut ainsi de
scandaleuses invalidations : une fois, le Général Grant maintint un gouvernement
illégitime pendant 4 ans. A propos de ces évènements on a voulu voir un tout
puissant césarisme se lever sur l’horizon américain, il semble plus juste de voir dans
ces faits, qui d’ailleurs ne se reproduisent plus guère aujourd’hui, l’effet d’une
horrible guerre civile au lendemain de laquelle le pays n’a pu si vite se calmer et
s’apaiser. La centralisation certes a fait des progrès, mais elle est restée impuissante à
délocaliser la législation ; ce que l’on aperçoit du gouvernement américain n’est que
le sommet voyant d’une pyramide faite d’éléments bien distincts. Il y a là une
combinaison sui generis qui n’est en rien comparable avec nos Etats centralisés, mais si
la république ainsi agencée est très garantie contre le despotisme, elle l’est moins
contre les conflits et la discorde provenant de l’intérieur.

Cours du vendredi 21 mai.

{
Le pouvoir législatif américain est exercé par le Congrès composé de deux
chambres : dès l’abord on se prononça de ce côté de l’Atlantique pour la dualité du
pouvoir mais sans faire de l’une des Chambres une assemblée conservatrice destinée
à servir de modérateur à l’autre. Deux autres particularités sont à noter : c’est
d’abord que dans le Sénat s’incorpore l’intérêt particulier des différents États, c’est
ensuite qu’il est un Conseil exécutif placé à côté du gouvernement : la combinaison
est donc tout autre qu’en Angleterre et ces trois caractères sont importants.
Il y aurait un intérêt à faire deux chambres différentes de tendances et
d’aptitudes : dans l’une on eût trouvé un écho du mouvement national poussant à
l’innovation, l’autre eût été l’asile de la gravité aristocratique, de l’esprit de tradition,
des intérêts conservateurs. Mais trop démocratique était l’Amérique pour que sa
chambre haute fût héréditaire et trop républicaine pour que les membres en puissent
être choisis par le pouvoir exécutif.
L’une et l’autre donc des deux assemblées sont élues et temporaires ; il n’y a là
à distinguer que dans les conditions d’âge, le mode d’élection, la durée du mandat.
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Mais jamais il n’y a de cens d’éligibilité. En revanche les sénateurs et députés se sont
toujours voté des augmentations de traitement : ils touchent aujourd’hui près de
25000 francs (5000 dollars), [ils sont remboursés en outre de leurs] frais de route ; en
1879 on avait jusqu’à 7500 dollars.
L’âge requis est de 25 ans pour les députés et de 30 ans pour les sénateurs. Les
premiers doivent être citoyens depuis 7 ans et les seconds depuis 9 ans ; pourquoi
cette différence ? Un intervalle de deux ans a-t-il une si grande importance ? Les
candidats doivent en outre être habitants de l’État qui les nomme ; les conditions de
domicile sont si aisées qu’on ne peut les considérer comme une restriction.
A l’origine il y eut 26 sénateurs et 69 députés : ils sont aujourd’hui 76 et 329.
Ces chiffres sont bien faibles comparés à ceux auxquels nous sommes habitués. Mais
les Américains ont grandement raison de ne pas avoir d’assemblées nombreuses dans
lesquelles les personnalités étouffées ont parfois peine à se développer ; ils ont atteint
un meilleur résultat et le ton élevé de leur Sénat leur donne raison. C’est une erreur
continentale que la représentation très nombreuse ; pour l’affronter il faut être un
pays purement parlementaire et fait à l’esprit de conduite politique.
Il y eut de longues discussions sur la durée du mandat ; il fut enfin fixé à 2
années pour les représentants et 6 pour les sénateurs avec renouvellement partiel par
tiers tous les deux ans. On eût peine à faire adopter par l’opinion publique une durée
aussi longue. C’était une idée très répandue que « là où cesse l’élection annuelle, la
tyrannie commence » : dicton populaire dont il n’est pas besoin de faire observer la
fausseté.
Grâce à la combinaison qui règle le renouvellement des chambres, l’opinion du
moment est représentée dans l’une ; au contraire le Sénat se perpétue lui-même et se
lègue la tradition de la politique efficace et suivie.
Quant au mode d’élection, temps, lieu, procédure et qualification des électeurs,
la Constitution fédérale laissait à chaque État le soin provisoire de les régler ; mais il
y était stipulé que le Congrès à son tour pourrait légiférer et qu’il aurait droit de
préférence. Or il a légiféré trois fois ; il a fixé au premier mardi après le premier
lundi du mois de novembre des années paires l’élection des députés. Sur la demande
d’un certain nombre de citoyens, des inspecteurs fédéraux pourront être chargés de
surveiller les opérations du vote. Le bulletin écrit, c’est-à-dire le scrutin secret, a été
exigé le 3 mai 1872. Cette disposition a eu pour effet de sauvegarder l’indépendance
des votes des nègres2. Une tentative dirigée en 1881 contre les inspections du
pouvoir central, a échoué par le veto présidentiel ; il est prouvé cependant que ces
inspecteurs ont été trop souvent despotes et fourbes.

Ce mot a été retranscrit ainsi, malgré le doute que le document manuscrit laisse subsister. On note que
ce terme, révélateur du vocabulaire et de la pensée de l’époque, a déjà été employé plus haut, ndlr.
2
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Tout ce qui n’a pas été spécialement réglé – c'est-à-dire le contrôle des
résultats, le gros de la procédure, la détermination des circonscriptions électorales –
tout cela est régi jusqu’à nouvel ordre par les États eux-mêmes.
La constitution n’attribue pas au congrès le droit de légiférer sur la qualité des
électeurs ; mais il y a un principe général qui domine : dans tous les États il y a deux
chambres, les électeurs de la chambre fédérale des représentants doivent être les
mêmes que ceux de la chambre la plus populaire dans l’État intéressé. Cela est fort
démocratique, mais la démocratie n’a fait que s’accentuer jusqu’ici. Il faut même
noter la législation de rancune3 qui a suivi la guerre de Sécession. Certains États ont
mis à néant la garantie des lois de naturalisation fédérale qui exigeaient 5 années de
résidence ; il n’a plus fallu chez eux qu’un temps bien moindre. Ainsi de nouveaux
arrivés ont-ils été traînés aux urnes et pu voter contre les vrais électeurs intéressés.
Donc, fait original, c’est à chaque État qu’il appartient de régler la nomination
du Parlement fédéral. De plus, le suffrage restreint qui existait au temps de
Tocqueville s’est transformé en suffrage universel. Les États du Sud ont marché les
premiers dans cette voie pour attirer des immigrants et force a été aux États du Nord
de les suivre. Depuis le 13 mars 1870, le treizième amendement a ouvert aux nègres
le corps électoral sans distinction.
Les sénateurs sont élus au second degré et procèdent ainsi du peuple à travers
un corps d’élite. Quant à la répartition des sièges, elle a lieu de la manière suivante :
tous les 10 ans, on fait le recensement de la population et l’on décide le nombre des
représentants à élire, puis l’on divise un nombre par l’autre ce qui donne le nombre
d’habitants ayant droit à 1 député, on disperse ce qui reste dans les parts qui ont les
plus forts excédents. Alors les législatures particulières se chargent de diviser les
circonscriptions électorales. L’État n’intervient donc pas beaucoup dans cette
matière.
Les sénateurs sont au nombre de deux dans chaque État, grand ou petit, peuplé
ou non, que ce soit le Texas avec ses 706 000 [km2] ou Rhode Island qui n’en a que
3000. C’est en cela que repose la grande différence entre les deux mandats : entre
celui de représentant d’un nombre déterminé de citoyens ou de représentant d’une
souveraineté ; les souverainetés sont toutes égales entre elles. Le Sénat ressemble
ainsi à une Diète de plénipotentiaires. Souvent, les États donnent à leurs sénateurs
des instructions comme à des diplomates et leur commandent de voter dans tel ou tel
sens, on dit alors qu’ils sont instructed ou requested. Du temps de Jackson, le

Ce mot a été retranscrit ainsi, malgré le doute que le document manuscrit laisse subsister. Il s’accorde
cependant avec le sens des phrases qui suivent, ndlr.
3
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Gouvernement de Virginie donna à son représentant des instructions auxquelles
celui-ci refusa de se conformer, mais il donna sa démission.
Ce furent les petits États qui tinrent la main à cette équivalence des
souverainetés et qui la mirent au-dessus de la Constitution : la représentation doit
rester égale dans le Sénat. Le droit d’amendement ne peut s’exercer dessus : ce fut là
une sage précaution de la part des petits États qui eussent autrement été mangés par
les grands.
L’étude des rapports entre les deux Chambres donne lieu de constater deux
choses : 1) l’importance supérieure des attributions dévolues au Sénat américain si
on le compare à la Chambre des Lords de Westminster et 2) le caractère qui le fait
ressembler à un Conseil exécutif.
Les attributions du Sénat qui n’existent pas pour les Lords ont trait aux Bills de
finances, aux traités de paix et à la nomination des fonctionnaires. En Angleterre les
Bills vont d’abord aux Communes et il en est de même en Amérique ; mais le Sénat
n’est pas obligé de voter ou non en bloc. Cette différence est très compréhensible : le
Sénat est électif comme la Chambre et rend périodiquement des comptes. Et puis il
représente des États qui, en tant qu’État, ont aussi le droit de contrôler les finances.
Le Sénat use largement du droit d’amendement. C’est difficile à distinguer du
droit d’initiative. Si un conflit naît entre les deux Chambres, on le renvoie à une
Commission mixte qui élabore une transaction. Les amendements de la Chambre
sont discutés au Sénat mais la réciproque n’est pas vraie car la Chambre est forcée
d’accepter en bloc les conclusions de la Commission : c’est un peu l’inverse de ce qui
se passe chez nous.
Le second privilège concerne la confection des traités : le Sénat y participe à
l’exclusion de la Chambre. En Angleterre, c’est le souverain qui fait les traités et
communique aux Chambres le texte même après qu’il est adopté et signé ; mais il y
a des ministres qui sont, après tout, une délégation de la majorité, et puis la
Chambre peut demander communication des pièces et renverser le cabinet. Aux
Etats-Unis ce n’est pas la même chose car on ne peut pas renverser le cabinet.
D’autre part, on trouvait la Chambre trop nombreuse et trop changeante, tandis que
le Sénat semblait être un contrôleur discret, sérieux et mesuré et c’est pourquoi on
l’a fait participer avec le Président à cette mission diplomatique : la Chambre a bien
protesté en faisant observer que tous les traités entraînaient des dispositions
financières qui étaient de son ressort, mais ces réclamations n’ont pas été
considérées.
Le président envoie le traité, il faut plusieurs lectures en comité secret et la
majorité des 2/3. C’est là une disposition qui n’est pas très juste car si les 2/3 des
voix ne se prononcent pas tout à fait dans un sens favorable, c’est en somme une
minorité qui rejette le traité. Quant à la nomination des fonctionnaires, ministres,
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ambassadeurs, membres de la Cour Suprême etc., le Président communique un nom
au Sénat qui accorde ou refuse ; s’il refuse le chef de l’État présente d’autres
candidats. L’interprétation des textes a été que le pouvoir sénatorial se bornait à
refuser le consentement sans pouvoir ni provoquer la destitution, ni mettre un nom
en avant. Mais il y a eu une interprétation de circonstance lors d’un conflit avec
Johnson ; on fit passer un bill d’après lequel le fonctionnaire ne pouvait être déplacé
qu’avec l’aval du Sénat. Dans l’intervalle des sessions, le président était libre mais il
devait ensuite en rendre compte et le Sénat pouvait réintégrer le citoyen disgracié
dans ses fonctions, il continuait du reste à ne pouvoir ni destituer ni présenter de
candidat. Mais dans la pratique la règle ancienne a reparu et n’a plus cessé d’être
appliquée.
À l’origine, on s’attendait à voir les députés prendre le pas sur les sénateurs.
Ceux-ci restaient quelque peu incertains, interdits, timides, se prenant pour un
Conseil Exécutif, s’abstenant d’avoir des séances publiques pendant plus de 5
années. Ce n’est qu’en 1794 qu’ils ouvrirent leurs portes ; en 1816 ils s’avisèrent
d’avoir des comités permanents. L’avantage, c’est que tous les bills trouvent une
commission compétente pour l’examiner [sic]. Il est donc inexact de dire que la
branche parlementaire qui émane directement du peuple est destinée à écraser
l’autre : cela est surtout faux en Amérique. Les belles destinées du Sénat américain
sont dues à ce que, premièrement, le patriotisme municipal s’incarne dans ce corps,
ensuite que ses membres sont la plupart, gens d’une incontestable supériorité et
qu’enfin il participe à l’exercice du pouvoir exécutif.
On a vu tomber des Chambres hautes très bien organisées, habilement dirigées
et qui n’avaient cessé même de bien remplir leur mission législative. Mais ces
chambres n’avaient pas ce qu’a le Sénat américain, cette participation aux actes
gouvernementaux qui fait sa force et son prestige.

Cours du vendredi 28 mai

{
Le pouvoir exécutif et son mode d’élection doivent être examinés quant au
texte et quant à la pratique. Le texte constitutionnel fait ressortir deux
préoccupations très marquées. La première est de protéger l’autonomie des Etats
contre la puissance fédérale. Ce pays tout neuf, sans voisins redoutables, n’avait pas
besoin d’un pouvoir exécutif très fort. La faiblesse générale des pouvoirs fédéraux a
donc été voulue. En second lieu, si la démocratie règne dans les constitutions des
Etats, il n’en est pas du tout de même pour les pouvoirs fédéraux. Ce texte a été
rédigé par des admirateurs de la Constitution anglaise et à cause des troubles, on
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n’avait que peu d’enthousiasme pour les vœux populaires. La démocratie a été un
pis-aller. On n’avait pas d’autre base, mais sur cette base, on a bâti des tendances
anti-démocratiques et c’est peut-être à ces contradictions que la Constitution américaine a dû d’avoir duré.
Le pouvoir exécutif doit résider dans un seul citoyen ayant l’initiative et la
responsabilité de l’action. Cela répugne d’ordinaire à l’esprit démocratique qui aime
à mettre ce pouvoir aux mains de plusieurs personnes, qui se surveillent entre elles
(en somme la démocratie repose sur la défiance réciproque). C’est là une idée
vicieuse : l’unité est l’essence du pouvoir exécutif et de l’action ; c’est la condition
même de son existence. Si on la lui refuse il y tend néanmoins. Les Etats-Unis
avaient fait l’expérience désastreuse de la pluralité, en outre ils avaient Washington
sous la main.
L’intensité du sentiment républicain ne permettait pas d’établir l’hérédité ni
même la présidence viagère qui fut proposée. On donna au président quatre ans de
charge et les conservateurs obtinrent la réélection indéfinie. Mais Washington
n’admit qu’une première réélection : il refusa la seconde pour ne pas créer un
précédent fâcheux, depuis lors, 8 années ont été considérées comme le maximum de
la durée des pouvoirs d’un président. La tentative récente de Grant pour dépasser
cette limite a ridiculement échoué.
La durée de 4 ans est trop courte, elle empêche tout plan politique un peu
étendu d’aboutir ; sans doute la réélection est possible, mais alors c’est le but de l’élu
qui n’a plus que cette préoccupation et y subordonne tout le reste. Il serait préférable
d’étendre à 6 ou 7 ans la durée du mandat, sans réélection.
Les conditions d’éligibilité sont d’être né aux Etats-Unis, d’y avoir résidé
pendant 14 ans et d’être âgé de 35 ans. La liste civile est réglée par la Constitution,
elle ne peut être augmentée ni diminuée pendant la période d’exercice. Aucun Etat
n’a le droit de se charger d’une augmentation de traitement. Ces mesures ont pour
but de ne pas donner au président la tentation de se vendre. Les auteurs de la
Constitution ont fait élire en même temps que le président, un vice-président afin
d’éviter des réélections qui apportent le trouble dans la vie du pays. On fait aussi
l’économie d’un appel au peuple. Si c’est le vice-président qui disparaît, le Congrès
lui désigne un remplaçant : on a décidé que ce seraient les ministres dans le rôle
hiérarchique.
Le vice-président préside le Sénat. Il n’a que voix délibérative en cas de
partage. La vice-présidence est très critiquée : presque toujours il se fait un
compromis sur la personne du titulaire. C’est une fiche de consolation pour les
fractions du parti auxquelles le président est peu sympathique. Aussi, lorsque le viceprésident gouverne, il rencontre presque toujours de grandes difficultés.
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L’élection se fait au second degré. Les électeurs du second degré sont élus ad
hoc : on ne les a pris ni dans les législatures des Etats, ni dans le Congrès, pour
empêcher les membres de ces corps politiques d’être exposés à des sollicitations ou à
des menaces.
Les électeurs primaires se réunissent dans chaque Etat ; ce sont ceux que le
législateur de l’Etat a ainsi qualifiés. La procédure est fixée de même. Les seuls points
qui soient réglés par le pouvoir fédéral sont les dates des jours de vote. Chaque Etat
a droit à autant d’électeurs présidentiels qu’il a de représentants dans les 2 chambres.
Or, chaque Etat a 2 sénateurs et un nombre de représentants proportionnel à sa
population. New-York a 33 représentants, Rhode Island n’en a que deux.
Qui peut être électeur présidentiel ? Sont inéligibles : 1) les sénateurs et les
députés, car si la majorité absolue n’est pas obtenue, c’est à eux qu’il appartient de
nommer le président et le vice-président ; 2) les fonctionnaires des Etats-Unis car ils
sont sous la dépendance du Chef de l’Etat ; 3) les personnes qui refuseraient de
prêter serment à la république : la formule de serment a été adoucie, elle ne porte
plus sur le passé.
Les pouvoirs du président expirent le 4 mars. Le premier mercredi de
décembre précédent, les électeurs se réunissent dans les 39 Etats. D’après le texte de
la Constitution, on votait pour deux noms sur le même bulletin. Aujourd’hui, l’on
emploie deux bulletins séparés et l’on forme deux listes distinctes. On ouvre les
enveloppes en janvier, à Washington. Si aucun des candidats n’obtient la majorité
absolue, c’est au Congrès de trancher la question : la Chambre des représentants
choisit le Président, mais on vote par Etat, avec une voix chacun ; pour le VicePrésident, le Sénat choisit entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix ; on
vote par tête parce que les Etats ont le même nombre de Sénateurs.
On espérait d’heureux résultats de toutes ces précautions. Mais au contraire, on
a vu intervenir des influences peu respectables en place de celles que l’on voulait
favoriser. Cela tient peut-être en partie à la complication du système.
Le système actuellement en vigueur date de 1828. Les Républicains tiennent le
Nord et tendent à augmenter les prérogatives fédérales. Le Sud est aux Démocrates.
Ce sont ces deux partis qui mènent l’élection. Plusieurs mois avant l’élection, le
concile exécutif4 permanent convoque la Convention générale du parti. Les petits
clubs permanents délèguent quelques uns de leurs membres à la Convention de
comité. Ces assemblées primaires sont gouvernées par des politiciens peu
recommandables. Ils nomment la Convention de comité et la Convention de district.
La Convention de comité nomme les représentants du parti à la Convention
générale. Le parti est entre les mains de quelques meneurs peu scrupuleux.
4

Traduction semble-t-il proposée par l’enseignant ou l’étudiant pour Executive council, ndlr.
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Souvent, la Convention générale proclame le candidat. Chaque délégation
présente d’ordinaire autant de membres ou deux fois autant de membres que l’Etat a
d’électeurs présidentiels. Cela ne donne donc pas du tout une exacte représentation
des partis. Dans toutes ces petites assemblées, on exige d’ordinaire une majorité des
deux tiers : cela favorise encore les politiciens.
Quand la convention a fait son choix, les deux noms sont renvoyés, les
électeurs présidentiels reçoivent un mandat impératif et la liste descend d’assemblées
en assemblées et l’on inscrit les candidats à telles et telles fonctions : sorte de scrutin
de liste généralisé où domine un très puissant esprit de parti. Quand on vote en
novembre, chaque citoyen ne peut que voter en bloc pour l’une des deux listes. Aux
électeurs présidentiels, la pratique a prétendu substituer le peuple lui-même, puis au
peuple les deux grands partis et enfin, à ces deux grands partis, le fait a substitué
deux séquelles de politiciens.
Ces résultats ont été encore aggravés. Autrefois on choisissait les électeurs
présidentiels par district : les voix pouvaient s’y partager. A présent, on vote au
scrutin de liste dans tous les Etats, de sorte qu’une minorité très importante peut
n’être pas représentée. S’il y a de violentes oppositions entre diverses régions, la
pratique actuelle les exagère. Il n’y a plus aucune garantie que le Président
représente la majorité du peuple américain ; cela arrive très souvent. Du moins peuton dire que, critiquables qu’aient été les choix, la sagesse du peuple américain a fait
jusqu’ici choisir des honnêtes gens.

Cours du vendredi 4 juin

{
Reste à examiner le pouvoir exécutif dans les rapports avec le pays et les autres
pouvoirs.
Le président a le commandement de l’armée et de la flotte ainsi que des milices
quand elles sont appelées à arborer le pavillon fédéral ; il négocie les affaires
diplomatiques et nomme les fonctionnaires sous réserve des droits du Sénat. Bref il a
la direction du gouvernement fédéral.
Il y a indépendance des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Les chambres
sont permanentes et les ministres ne peuvent en faire partie. Le pouvoir judiciaire est
constitué le gardien de la Constitution [sic]. Trois dispositions accessoires sont un
correctif à cet état de choses. Ce sont : 1) l’organisation des comités parlementaires ;
2) le droit de veto présidentiel ; 3) le droit d’accusation du président et des ministres
par la Chambre, devant le Sénat. Les ministres exclus des chambres et
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l’incompatibilité prononcée entre le mandat de représentant et toute fonction
publique, on a craint que le président ne devienne trop prépondérant dans le
Congrès.
L’interdiction d’accorder des places aux députés est inefficace. Et puis on peut
agir sur les sénateurs ou les députés en agissant sur leurs créateurs5. Aujourd’hui la
nomination dans les places fédérales revient aux sénateurs ou au représentant du
parti présidentiel. Cela se donne aux meneurs électoraux du parti, sans question
d’ancienneté ou de mérite. Parfois les membres du Congrès imposent des retenues
de traitement ou des tant pour cent sur la caisse du parti.
Nul ne peut appartenir en même temps à l’exécutif et au législatif. C’était une
idée arrêtée de Washington qui ne choisissait guère qu’en dehors des Chambres.
Dans tous les cas les députés qui sont choisis comme ministres donnent leur
démission. Les conséquences de cette séparation sont que le Président et le Cabinet
sont privés de l’initiative dans la confection des lois et la préparation des réformes.
En 1881 on proposa d’admettre les secrétaires d’Etat aux séances des chambres,
mais le projet fut écarté.
Les comités permanents sont très nombreux à la Chambre des députés, environ
50, moins nombreux au Sénat. Ils correspondent aux principaux services. Les
ministres s’entendent avec les Comités : quand le président du Comité est un homme
de valeur il devient le véritable chef du service, le vrai ministre. Mais l’administration
a souvent souffert de ce système imparfait. Le remède est dans le mode de
nomination : on fait une large part aux minorités et puis l’on choisit d’ordinaire les
membres les plus anciens et les plus remplis d’expérience. Les violations dans ces
règles ont toujours été exceptionnelles.
Ainsi le pouvoir exécutif est rentré, dans une certaine mesure, en possession du
droit de proposer des lois dans le Congrès : comment peut-il arrêter les projets qu’il
combat ? En Angleterre, il y a une étroite discipline et la présence des ministres dans
les chambres. Jamais l’opposition ne présente de lois importantes : les motions
individuelles ne concernent que des mesures tout à fait accessoires. Aussi on renverse
le cabinet quand on le peut : jamais on ne l’embarrasse par une législation hostile.
Aux Etats-Unis, on a donné au Président un droit de veto : il a 10 jours pour
examiner le bill voté. Il peut dans ce délai le renvoyer avec ses observations à la
Chambre, qui discute à nouveau ; le bill doit réunir les 2/3 des suffrages dans
chaque assemblée et dans ce cas devient loi de l’Etat malgré le Président. Celui-ci n’a
pas le droit de distinguer entre les différentes clauses d’un bill.

Le manuscrit est ici peu lisible et l’on peut hésiter entre les mots « créateurs » et « créatures ». On laisse
au lecteur le soin d’opter pour l’un ou l’autre, ndlr.
5
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Avec cette initiative indirecte et le droit de veto, le pouvoir exécutif est assez
fort pour vivre dans les circonstances habituelles. Mais on peut se demander ce qui
arriverait dans le cas d'une opposition systématique entre le président et le Congrès ?
Comment trancher les conflits ? En Angleterre, le procédé est simple. Le gouvernement qui n'a plus la majorité parlementaire se retire ou bien recourt à la
dissolution. Rien de semblable en Amérique. Les chambres sont permanentes : pas
de dissolution possible. Les conflits n'ont jamais été tranchés par la force. Le Congrès
ne peut renverser les ministres qui ne représentent pas la majorité parlementaire.
Le système qui porte atteinte aux principes d'un bon gouvernement n'est
corrigé que par l'excellence des mœurs politiques. Il y a un correctif à l’impuissance
du Congrès dans le droit de mise en accusation. La chambre des représentants
accuse, le Sénat juge ; mais ce n’est pas comme en Angleterre une accusation
criminelle, ce qui empêche d’y recourir. En Amérique on a restreint au jugement
politique la compétence du Sénat. C’est une sorte de « mise en minorité », qui ne
présente pas, il est vrai, les mêmes caractères admirablement pratiques découlant de
la responsabilité ministérielle, car il faut le concours des deux chambres, le lent
travail d’une institution et d’un procès, l’existence d’un crime ou délit qualifié tel par
la loi fédérale et, au Sénat, la majorité des 2/3 des voix.

Cours du vendredi 11 juin

{
Enfin, l’organisation du pouvoir judiciaire :
Dans chaque Etat la justice est représentée par les tribunaux hiérarchisés ; juges
de paix, tribunaux de district, de comté, et cours. Au-dessus il y a une justice spéciale
organisée et limitée par la loi fédérale. Il s’agit d’en examiner l’organisation, la
compétence, et le fonctionnement politique.
Les juges sont nommés par le Président assisté du Sénat ; les auteurs de la
Constitution avaient compris qu’un juge élu n’est pas un juge ; l’intervention du
Sénat ajoute de grandes garanties. Les juges sont inamovibles et leurs traitements ne
peuvent être diminués.
En ce qui concerne la compétence, il faut remarquer qu’il y avait de graves
intérêts à ménager. Il s’agissait de maintenir l’unité de la nation vis-à-vis de
l’étranger ; de maintenir la suprématie des lois et des actes de l’autorité fédérale ; de
ménager un moyen d’arbitrage pacifique entre les Etats ; d’assurer aux individus
bonne justice dans les cas où ils ne la trouveraient pas près des Etats.
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Compétence ratione loci :
La Justice fédérale n’a pas de compétence d’après le lieu mais d’après la nature
des affaires ou des personnes ; voilà le principe. Mais le district de Colombie [sic] est
soumis à la législation du Congrès ; de même que les territoires non encore érigés en
Etats, les arsenaux, les navires de guerre etc. Dans tous ces lieux ce sont les
tribunaux fédéraux qui ont la compétence pour toutes les affaires.
Compétence ratione materiae
Sous cette rubrique nous rangerons les causes qui tiennent au droit des gens, les
causes de commerce maritime, celles qui prennent naissance dans les stipulations des
traités, qui naissent de l'application de la Constitution et des lois fédérales vis-à-vis
des États et des individus.
Compétence ratione personae
Ce sont les causes où se trouvent engagés les ambassadeurs, ou Consuls des
nations étrangères, où des particuliers étrangers sont parties, où l'Union fédérale est
partie, ou bien pour régler les conflits des États entre eux. Mais les États restent
compétents quand ils sont poursuivis par les citoyens d'un autre État.
La justice fédérale est la gardienne des lois et de la Constitution même contre le
Congrès ou la loi fédérale.
[Les institutions des Etats fédérés]
Les Constitutions des États particuliers régissent presque toute la vie civile,
politique et économique de ces États. Il y a 38 États et 38 Constitutions ; il est vrai
de dire qu'elles diffèrent assez peu entre elles : elles sont toutes calquées sur le même
type avec des écarts uniformes vers un type ultra-démocratique.
Le pouvoir législatif est aux mains d'une Assemblée générale divisée en Sénat et
Chambre des Représentants. Les Sénateurs comme les Représentants sont élus
directement par le peuple et par le même mode d'élection. A l'origine, pour
l'électorat, il y avait des conditions de cens et d'éducation : aujourd'hui le suffrage
universel domine presque partout. Pour la question du domicile, on est très large. En
Pennsylvanie, il a suffi d'un séjour de 10 jours : cela a été modifié en 1873. De même
on montre une grande indulgence en ce qui concerne la nationalité.
Les attributions des 2 Chambres sont analogues : le Sénat n'a pas les mêmes
pouvoirs que dans la Constitution fédérale. Les ministres ne siègent pas dans les
chambres.
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Le crédit des chambres locales n'a pas cessé de décliner devant l'opinion. Dans
28 États on a rendu les sessions biennales : on en a limité la durée de 40 à 60 jours.
On a cherché beaucoup de moyens de remédier à la corruption très développée.
Dans l'Illinois on a déclaré nulles d'après la Constitution toutes lois faites dans
l'intérêt d'une compagnie particulière ; on ne peut dépasser certaines limites pour les
emprunts ni tant pour cent dans l'intérêt.
Il y a une tendance à charger les Cours de justice de la législation locale.
Souvent on leur a reconnu le droit de délivrer des Chartes d'incorporation, de
présider à certaines nominations. En Pennsylvanie, un bill faillit passer qui donnait à
la Cour suprême et au Jury le droit d'annuler les lois dans le vote desquelles il y
aurait corruption évidente.
Les juges sont actuellement les moins méprisés ; mais s'ils acquièrent des
pouvoir étendus, la corruption les gagnera.
Le pouvoir exécutif est représenté par le Lieutenant-Gouverneur, le Trésorier,
l'Attorney-General. Le Gouvernement a des attributions analogues à celles du
président ; il n'a pas partout son droit de veto ; dans beaucoup d’États cependant il
peut frapper de veto telle ou telle clause d'un bill sans en rejeter la totalité.
Presque partout, les officiers d'Etat sont élus directement
nommés par le gouverneur. Pour le pouvoir judiciaire on
inconvénients de l'élection fréquente et l'on a porté les périodes
21 ans. Pour l'élection des juges, la représentation des minorités
limité.

par le peuple, non
a senti les graves
de fonctions de 8 à
est admise par vote

En somme il y a là une situation peu enviable : les Constitutions des États
reposent sur des bases ultra-démocratiques et sur la volonté directement exprimée
du peuple : il n'y a là aucun contrepoids. C'est une combinaison très regrettable,
empirant de jour en jour et qui profitera au gouvernement fédéral moins imparfait et
ayant plus de prestige.
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Les violations du droit
sous le parrainage de Robert BADINTER

« Les violations du droit » renvoient à la pathologie du droit. La violation n’est pas le comportement attendu du
destinataire de la norme juridique. En cela la violation du droit paraît être fondamentalement a-juridique, se situer
volontairement en dehors et au-delà du droit. Pourtant, ces violations du droit existent, dans des formes extrêmement
variées et tant leur prise en compte que leur sanction sont des conditions mises à l’existence même de l’ordre juridique.
Le sujet relève de la théorie du droit, la question touchant à la nature même du droit et à la structure de l’ordre
juridique dans son ensemble. Au-delà de cette dimension générale, il s’agit de s’intéresser tant aux diverses
manifestations de ces violations qu’à la non moins grande diversité de leur sanction. Le champ est particulièrement
vaste et toutes les dimensions, y compris internationale, peuvent être traitées.
Droit et violation du droit
•
•
•

La violation du droit affecte-t-elle la validité de la norme violée ?
La violation du droit révèle-t-elle l’inadaptation de la norme violée ? Est-elle source de droit ?
Le droit peut-il se doter d’instruments lui permettant de se prémunir contre sa violation ? La diffusion du
droit, son enseignement sont-ils des garanties contre sa violation ?

Les manifestations de la violation
•
•
•

Quelles sont les formes de la violation du droit ? Existe-t-il une distinction entre la violation du droit par une
norme juridique et toute autre violation, factuelle ?
Est-il possible d’établir une différence entre violation du droit et violation des droits ?
La violation du droit est-elle dans certains cas une obligation, morale ou juridique ? Dans quels cas évoquer
un « devoir de désobéissance » ?

Les sanctions de la violation
•
•
•
•

Quelles autorités sont compétentes pour constater et sanctionner la violation du droit ? Cela doit-il être le
monopole des organes juridictionnels ?
Les violations du droit sont-elles toujours sanctionnées ? L’absence de sanction de la violation n’est-elle pas
elle-même violation du droit ?
En droit international, les nullités, l’engagement de la responsabilité sont-elles des sanctions ? Comment se
prémunir contre les effets pervers des sanctions des Etats, notamment sur les populations civiles ?
Quels sont les effets de la sanction de la violation ? La fonction sanctionnatrice s’accompagne-t-elle toujours
d’une fonction prescriptive permettant de se prémunir contre de futures violations du droit ?
Les articles sont à envoyer pour le 31 décembre 2015
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